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AVIS AU LECTEUR

La troisieme edition d^ notre voc.^ulaire arabe-fra-V5.ug, publiee

en 1893. contenait un grand nombre de termes propres et techniques

fran§ais, et de plus de cinq mille mots ou locutions arabes, dont

nous donnions la signification exacte. Ces mots etaient puises aux

sources indiquees dans I'avertissement de notre premiere Edition, ainsi

qu'au dictionnaire arabe x^^JI tr-l-l v^^ *^® ^-^'''J' .^r-lS" ^^ ^^

jU« ^L-all v^ de j-^l 'j'jA\ jt cr oi^ cc Xj^I, aux grands

dictionnaires ai'abes ^jyi\ ^17 et ^jj,\ otJ imprimes r^cemment

au Caire, et aux ouvrages de la meilleure litterature arabe. tels que

les celebres recits des ,jd'i\ , les Stances et les Leltres de ^.Ujj) ^jj

•j( [_, f\\
I'Histoire des Dynasties de ^J^ljjl, le i>ij iuTkjjU-T, mis

eu arabe par fjj^\ c? «il oli, etc.

La lecture des auteurs arabes nous a amene a clasaer parmi les

termes de la langue classique plusieurs mots que nous avions notes,

dans nos premieres editions, comme appartenant au langage vul-

gaii'e.

La Cfuatrieme edition publiee en 1896 a ete augmentee 1° d'une

liste des mots ai'abes empruntes aux langues etrangeres avec I'indi-

cation de celles auxquelles ce mots appartiennent ; 2° d'un supplement

des mots omis dans la redaction de la 3® edition, mots appartenant

pour la plupart au langage vulgaire et dont nous avons pu . nous-

memes constater I'emploi en Syrie.
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AVKRTISSEMENT

DE LA PREMIERE EpjTION

Ce Vocabniaire est princi{>aleinent destine aux etudiants qui siiivent

un cous's completdelangue arabe.

L'auteui* s'eat propose :

P de leur offrir, sous un petit format, un Manuel renfennant Ws mots

de la langue ai'abe qu'ils reucontreut dans leurs auteurs elassij[nes et

dans les chefs-d'oeuvre de la littei'ature arabe.

2'^ de leur donner one eoniiaissance esactede la langue arabe. de ses

racines et de leurs derives, C'est pourqaoi chaque mot arabe est sui\i

•des acceptions diverses qui lui sout propres et marque de points-voyelles

qui lui conviennent dans ses diverses acceptions. La plupart des verbes

arabes ne s'employant qu'avec tel sujet et tel regime, on a eu soin d'in^

diquer, entre parentheses, soit le sujet, soit le regime requis par chaque

verb.^, et de donner par la au lecteur uneidee plus exacte des diverses

significations de c^s verbes.

Aiais le respect du aux etudiants et le desir de leur etre utile, en &>

clairaut leui" esprit, sans offrir la moindre pieire d'achoppernent a leur

CTeur. bnt fait e.iminer de ce vocabulaire toutes lesexpi'essions obscenes,

.si nombreuses dans la langue arabe et dans la plupart des dictionnaires

de C'tte langue.

Alin de determiner avoc precision les points-voyelles et le sens pro-

pre a chaque mot arabe, nous ne nous sommes pas contente de parcou-

rir avec attention le savant Lexicon arabico-latinum de G.W. Freytag,

le riche dictionnaire de A. Bibersteiu-Kazimirski et le vaste J3->4JI L^*
de M"" P. Bostani: nous sommes remonte a des autorites plus ancien-

nes, aux maitres eus-memes de la Lexicographic arabe, Firouzabadi,

I'auteur du Kamous,et El-Djaouhari, I'auteur du Sahah-el-Arabiat

;

nous avons pris pour regie ces celebres lexicographes.

En consequence, nous avons du, en plusieurs endroits, nous ecarter

des acceptions donnees par A, Biberstein-Kazimirski et par ceux qui

Torit Sujvi. Ainsi nous avons mis : *li^ ^^.j il ria pu parler, au lieu de :

on lui a defendu de parfer ; j c^j\ epargner une partie {de ses biens),

au lieu de : lais-ier (a qn.) >-on'avoir \ ^^ fo.ire remonter un recit a...,

aulieude -.se dire issu de...\ L,Ci'1 la 2^annee apres la presente. au,lieude«



(V)

Vannee prochaine: j^n^[{de o |y ) sidvrc, poursuivre
(
quelquc clime).

au lieu de : imiter {quelqu'un) ; ^jiy sans fissure {arc), au lieu de : faft

(Tune brancUe ronde et non (Tune branche [endue ; C4liJ *^ It il n'a pas

(Vorgueil. au lieu de : Uu'est pas age ; ^^Ji et ^v gale, au lieu de : sourd;

'D ierre ^loignee de reau, au lieu de ; aiguade eloignee du Heu uu Von.

est
; ^Jj^puits oa Von puise avec une poulie, au lieu Be : puits ou Von

puise sans poulie ; ^^i^ eniporter quelque chose.) au lieu de : jouir de qael-

que chose;J^ etj^\^ presenter les narines au vent {cheval), aulieu de :

tourner le dos au vent pour mieux respirer;^^ pleurer.au lieude:

souffler ; '^juqui vientdhin autre pays, au lieu de : qui vient d''un lieu

eleve ; ^y^ jeunes gens sans experience, au lieu de : jeunes homines de

belle disposition, d'une nature genereu-ic ; ILiXli, s'informer {d'une nou-

velle), aulieu L]e:appre)ulre, se I lisser dire... ; CiJ \Jlj purler de maniere

a aire compris. au Jieu de ; parler d'uiie maniere inintel/igiblc. bre-

douiller, etc., etc,

Daas tous ces cas et autres seinblables, nous avons suivi le Lei icon

de G. W, Fi-eytag, aiosi que lea lexicographes mentioanes plus iiaut.

D'autres iois, quoique plus rarement, nous avous du nous ecarter aussi

daLexicoa du celebre orientaliste allemand, pour suivre les lexicographes

arabes. Ainsi on trouvera : jjij^ marcher avec Herte {\j\S') . au lieu de :

marcher comme un vieillard {\y^); v^ absence pour affaire i"^), au

lieu de ; propos hon ou mauvais sur un absent (tLi-); ^^'^toiture {jk na-

pire), au lieude: voile (de navire) ; o'j^ouvrir {une porte)nvec unefam-

se clef, au lieu de : ouvrir {une porte) sans clef; ^'j^\ iSJ^'s le P^"^ illns-

tre des Arabes, au lieu de : le plm eloigae du pouvoir; le nom d'agent

^^1 ,/lj au lieu du verbe ^^1 ^/\J ,etc. , etc

La voyelle qui doit affecter la seconde radicale de I'aoriste dea ver-

bea a une importance a part. Elle a ete deterrainee avecun soin special,

pj'incipalement (J'apres les indications du Kamous.

Les prepositions exigees par les diverses foi'mes du verbe ont ete

placees a la suite de chacune d'elles.

Certains verbes de ia langue arabe ne sool employes que dans un sens

negatif. On les trouvera mentionn^s a leur place alphabetique dans des

phrases neg^f.ives. Uu assez grand norabre de mots arabes n'ont leur

eigniiieatioo propre que dans certaines phrases, re§ues dans le langage

ou employees par les ecrivains. Nous avons cite ces phrases, afin d- fai-

re mieux saisir a la fois le sens propre et I'emploi de ces mots.
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On troiivera egalement, indiques et eclaircis par dos exemples, la va.

Jeiir et I'eraploi des diverses prepositions et conjonctions de la langue

arabe, des pi-incipaus adverbes de temps et de lieu, des pronoms iutor-

rogatifa ou relatifs ^ , C», etc., et des pronoms affixes.

Dans le but d'etendi'e I'utilite de ce Vocabulaire aux relations de la

vie sociale, on y a ajoute les acceptions vulgaires des mots arabes les

plus usitees en Oi'ient et specialement en Syrie. Nous les avons emprun-

tees, pour la plupart, aux ixaCJ>\ J«->t>» de P. Bostani et au dictionnaire

arabe-fran^ais, public en 1862 par le R.-P. Cuche, dela Compagnie de

Jesus. Un signe de convention distingue ces acceptions vulgaires, ainsi

que les mots d'origine etrangere admis dans la langue arabe ou dans le

langage usuel.

Nous avons indique les divers noms d'action propres a la 1® forme

(Jo, j-i et jjj) des verbes arabes, parce que ces noms d'action varient

sliivaut les verbes ; mais, afin de ne pas augmenter inutilement le volume

de ce Manuel, nous nous sommes abstenu de mentionner les noms d'ac-

tion des verbes derives
(jSl: ,

ji^L\
, Jiat , etc.), ainsi que celles du ver-

be quadrilitere et de ses verbes derives, dont la forme est toujoui's la

naeme, et les participes, dont la forme est r^guli^re et le sens normal.

Le lecteur y suppleera facilement a I'aide du tableau qui precede le Vo-

cabulaii'e. Quant aux verbes derives jSS
,
jilS et j;i1 , leurs noms d'ac-

tion ne sont mentionnes que dans les cas ou ils en ont plusieui'S. On n'ea

a point mis a ceux qui n'ont que le nom d'action ordinaire indique dans

le tableau.

La racine de chaque verbe ou forme simple du verbe a la 3® per.

masc. sing, du parfait, est precedee d'une asterisque ( -ft- ); il sera par

la-meme facile au lecteur de la distinguer, soit des formes derivees du

verbe placees a sa suite, soit des substantifs et des adjectife verbaux

qui en decoulent et qui sont mentionnes apres elles. On a reuni les di-

vere derives d'une meme racine, ayant la meme signification. U suffira

de rappeler ici que la forme deriv6e j^ , dans le cas oii elle a le meme

sens que la forme simple j;j , y ajoute ordinairement I'idee d'intensita

ou de frequence.

On trouvera plus loin, apres le tableau des noms d'action et des

participes des verbes derives, une table alphabetique des noms du genre

ferainin qui ont une forme masculine et I'enuraeration des noms qui ont

les deux genres.
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Nous remei'cious tous caux qui ont bien vou'.u nous preter le

concours de leurs iiimieres, specialement le cheikh Ibrahim Elia/gi, fils

du celebre auteur du ^^j] f^J>t^, qui a eu I'obligeance de revoir et de

coiTigei* les epreuves de notre Vocabulaire.

Bicfd'ia (moat Libau), le8 septembre 1883

ABREVIATIONS.

Le3 pronoms » et * places apres les verbes arabes indiquent les re-

gimes directs de ces verbes :

S iadique que ce r6gime est ua nom de personne ou dVfre anime

;

A que ce regime est un nom dV^re inanimi.

Les lettres fran^aises a i o, mises apres le parfait ou racine des ver-

bes, signifient :

a que I'aoriste a sa 2« radicale (^j taiJI ojc ) marquee d'un fatha (
'
);

i que cette meme radicale a un kesra ( , )

;

qu'elle est marques d'un damma (
'

).

Plusieurs de ces lettres reuoies apres le paifait indiquent que la 2'

radicale de i'aoriste de ce verbe re§oit les differentes voyelles marquees

par ces lettres.

L'asterisque ( -a- ) designe la racine.

Le sigae < mis devant un mot arabe indique que ce mot n'est em-

ploye que dans le langage vulgaire, en Syrie specialement.

Le meine signe, devant des mots fi'angais, signifie que ces mots ren-

dent le sens vulgaire de Texpression arabe.

Le signe ® precede- les mots arabes d'origine etrangere.

Le trait — au commencement d'une ligne reraplace le l^"" mot arabe

de la ligne precedente. Si ce mot est un verbe de la forme j^ et si Ton

ne mentionne, apres le trait —, aucune des voyelles a, i, o, et aucun nom

d'action (jo^), on doit attribuer a ce verbe les memes voyelles et les

memes noms d'action qu'il a dans la ligne precedente. U en est de

meme quand le verbe est repete sans indication de voyelle ni de nom.

d'actien.
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^ Signifie f^iniuin ( cJ'^ )

,i^ . ., ... duel (Ji>i)

^ plnriel ( ^;.»' ).

,;»» pluriel (le pluriel.

Adj Adjectif.

Adv Advei'be.

Arb Arbiiste.

Arit Arithmctiijue.

Ast Astronoinie.

€li Chose.

Coll Nom collectif.

Coiij CoDJonciioa.

Cous Constellation.

Dim Diminutif.

Fem. ou F, . . Feminiu.

Fig Figure.

Geo Geometrie.

Gra Grammaire.

Id Idem.

Imp Imperatif.

Init Instrument.

Int. Interjection.

Mas. ou M. . . Masculin.

Med Medicinal.

• )

Nom d*a:-t. , Nora d'action.

Nom d'ag . . Nom d'agent.

Npr Nom propri>.

Part. . . . Particule.

Pel- Personne, personnel,

Pla. , . . . Plante.

PI. ar. . , . Plante aromatique.

Plur. oupl. . Pluriel.

Plur. de pi. . Pluriel de plnriel.

Priced, ou pree. Precedent.

Prem, per. . Premi* re personne.

Prep Pr4[iosit:on.

Pron. ou prn. Pronom,

Pros Prosodie.

Qc . Quelque chose.

Qn Quelqu'un.

Qq Quelque.

Rhe Rhetorique.

Sing, oil s . . Singulier.

Sub Siib^tantif.

T Terine.

V Vlile.

Voy Voyea

W*>.»(ftM«*-B-»
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'TABLEAU

des norns d'aciion et des participes

1° Deinves du verbe trilitere :

Participes

Fonne passive
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TABLEAU ALPHABETIQUB

(lea Noms tin genre fomiuia qui ont une forme masculine.

Cogn^s.

Cuisse.

Navire.

Pied.

Arc,

Coupe.

Epaule.

Ventricule.

Paurae de la main.

Feu.

Soulier.

H tut de la cuisse.

Main.

Main droite ; serment.c

Pied.

Matrice, uterus.

Vent.

Enfer.

Dent ; age.

Jambe.

Soleil.

Main gauche.

Hyene.

Metre (en prosodie)

Baton.

Talon.

CEil ; source.

>J,
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VOCABULAIRE

ARABE-FR.OCAIS

Pot a JiJ>. 1 ^ 3i^.V

Meriisance. J\f, ^ s^>
Pique, gi'effe. Aigu ( sabre). j^'U

Or pui'.

Sole.

Diocese

Aiguiere

I'eau.

Agrafe. j^.JM'^ t jtij'X ^
S'elancer, sauter (3_^;i_, l^'i i J'l -fj-

(
gazelle ),

Insnlter qn. \'j}^~
Repriman- * cr-ll> ^1 i iW* "^

der, raepriser, Immilier qn.

Ramasser, A jLtlj Cii"l o ^)i -i^

rasserabler qc.

FouLe. Xi-Cl

Lier le pied 5 j^yij ^(^'\ lojH}^
a la ciiisse ( du chameau ).

Corde a lier le pied Hyx jau\ ^ ja\i\

chameau.

Jarret ja^y ^ jaj.J^j J»^. ' ?? u^ •

de riioinine, etc.

.-Ussc-lle. c-U^Q i»C-^j Jt'CT^ Jsi'V"*}-

Prendre et porter qc. sous a JsJc

Taisselle.

II porte le mal sous son l^i Lfc
aiaselle; sarnom d'un arabe.

Ce qu'on met sous Taisselle. i,G>

S'enfuii" ( esclave). Jl, C5GI. i ji) -»

Qui s'est enfui.jCJj jj! , J^t, j;jT

Chameaux. JCT ->!-«

He ! Est-ce que? 1 *
Pere celeste (le). Aout (moi8),t^T-S-

Dasirer qc. . J{ «C }j "\ 1)1 -ft-

S'appreter J iC b CQlj Liilj Ci i
-•

a...

Pre, patarage, LjjI ^ C^i

Eti-e Cjj 5j Vxjl a c.<b i o Cj V -fr

brulant ( joiu' ).-

Briilant (
joui- X c^ib cj^j c^

Medire de qn. u^j 9 Qj\ i cj'l ^
Diu'er. |^^|l i jjI -ft-

S'arreter dans un lieu. o —
Deveniv sauvage (betail). \%y\ [0^
S'irriter contre. jp iSjI a jw.l

Faii'e diu'er; effaroucher. » j A aj 1

Devenii' perpetuel (ch.). Deve- jjjj

^
nir sauvage ( lieu ).

Eternite; perpetuite.i^|ij iCT-if. -Ji

Toujours. a; VI a;\> cjaJVl jf\j \'J:,\

Poui" toujours. jjVt Jlj oiVt jft

Chose extraordinaire, j^yl ^ sCot

Bjte fauve.

Perpetuel; etemel. jSy^jlsji/i

Perpetuite; eternite. 7Sjj'\

Piquer qn. j |^C(.j I'jl 1^1 «-

Faire avaler une aiguille a...

Feconder, a i^Cl.j i;Jl i o jt

greffer ( lui, palmier, etc. ).

Aiguille. Aiguillon. ^1. ^ s>*t^

_ Boussole.

Etui a aiguilles. GrefFo^*. jC;aj j}*p

1
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Qui dedaigne par fierte. ji'i

Cheinise.Cuirasse.^C(.j4_Ait^wji.-tt-

Metti-e la cuirasse, ^^o wjG
la chemise.

Corde a lier les ji\j SjjT^ i\j[ -tt-

pieds d'une vaclie.

Cedrat. tj'J^j '-r'J^ ^
Marcher a pas Cy:^ >t1 i ^jI -ft-

presses.

Reunion tiiste. Ju -. iU — i1 •»(•

.{. >- r'p. -f
Anesse. jlj j Ij j I ^ ocl *
Acheter une anesse. Dechoir,j\Lll

Four a chaux ou cnj^lj c^i «• o>'l

a briques. Fournaise.

Produire ( terrain).«C"l.j \yi\ oC'\ -^

Venir en abondance ( denrees ).

Xom d'act. di'oit chemin. ^*»

Produit abondant. ,z[

Tribut. Don. jj^] ^ ;jcl.

fi>j s scuj vCJi.j Cjlj Ciii. i J\ 4
Venir chez qn ou dans un lieu.

Arriver a qu, Donner en present.

Entreprendre une chose, la faii-e.

Ruiner qu ( sort ). is-—
Amener qn, apporter qe. ^^ —
Presenter, oflfi-u' qc. a qn. ^ s —
Ouvrir le chemin A C^CjS^V^ J'l

(aTeau).

Obtemperer a qn. ic 5 iu\y> j\
< AUer bien a qn ( habit ). s —
Convenii' bien a qn ( au", climat ).

Donner qc. a qn fi> S «tbl^ J^
Provenir, deriver de... cA J^ o^ J^
Etre prepare, dispose a... J —

Survenir a qn ( malheuv).

Pressor qn de venii'. ? J^'^[
Arrivee, venue. SC ISj 'J,Jj oCil

Qui vient, qui arrive. S^T^ c^

L'avenii", le futur. J'S''

Face, cote qui fait face. En- 'Jl»

droit ou I'on va. d'ou I"on vient.

Etre 'du b Oy\j (J^\ o i a o'i -fr

bien fourni (herbes, cheveux ).

^ Meubler une maison. A '^\

Etre riche ; vivre dang I'abon- c^'c

) ^\

Etre habile a iJbj o Ji}j ^fcl a
^
)ij\

8oigner(les chameaux).

AUer de yj\ J>)j,\ji\j y;1 5 o -
I'eau aux paturages fiais (betail).

Moine jj'ij JCT ^ 'jL'Aj - u 1j j^\
sacristain, sonneur.

Grand fagot de bois. Admi- yCl

nistration, gestion des biens.

Troupe (de chameaux ou J-^CV
d'oiseaux ) allant a la file.

Lieu qui abonde en chameaux. it ut

Diable. .^C\j x:J\A y, ^jh\
Accuser qn i_, 5 Cj'I o \ <i\ -H-

d'une faute.

Faire Teloge d'un mort. i 'J'x

Commencement. Moment fa- o^X
vorable.

Fils. ( oj:^. wll^l ) o^jj '\J'\ 9r Jt
Fille. v;\

No3ud. Haine, inimitie. cr> ?r
*^"'

Blamable. Suspect. Livre a la^^ Ui

mbllesse.

Ebene ( bois ). lo^Tj a-'^i] ®
Se souvenir J jl tj (^'] a 'm}j '"JI -H-

de qc.

On n'y fait pas attention. iJ iJ^V
Avoir telle opinion de qu. uj S «j I

Se montrer orgueilleux. it ;JS

Se detoui'ner avecdedain de...^—
Beaute, eclat. Orgueil. u^/ij jc^jl

Etre pere. Zj\\j f,',\^ ij[,[ Cl -if-

Appeler qn pere. f JJ
Cousiderer corame un pere. s J&
fere ; patriarchcCT^ ( ji\ ja^ ) tJ\

mon pere! pjl Qj plV
Coq. c^hi2'\j>\

Pavot. yji\ -
Paternite. cjC\j S^ *

Paternel. V^^
Paternelle -^ Paternite. *i^.»

^ jl * ti'v^j «*Ql J *Ci!, i a tAI «•

Refuser, dedaigner qc.

Refuser qc. a qn.
J£

*—
Refus. Dedain. '\jX

Qui I'efiise, qui dedaigne. tJ*^



Noblesse d'origine. Julj ii;}

Qui a pi'is racine. Noble. Jjyo J-j'i

Commettre C3Uj CJb CJl a ^^l -fi-

un peche. un crime.

Accuser qn d"ua crime. s ^\
Pousser qn au crime, s C^UjI^ ^I
S'abstenir d'une iniquite. ^^^
Peche, crime, fox-fait. ^IjT^ _J{

Coupable. xj] ^ Jis^ 'lil j ^ ^^
Peche, crime. ^"u ^ vl^'j *wU
oSjUl^j CtI i J'\,cj^{j l>1 o 0"! -J^

Mjdire de qn.

Medisance. SJlij *jU
Etre ardent (feu). ii,^1 o ^\ -^

Courir ( autruche ). Gw^l i o —
Etre saumatre ( eau). G-^i o —
AUumer. enflammer ( le feu ).A ?pi.1

Rendre amere et saumatre. ^ ^T

Etre tres-chaud. ^X5_, ^.i'l j ^J.\;

Ardeur chaleur. ^i^l. ^ lil

.Saumatre, am^re ( eau). ^ui
Ardent. Lumineux. w^fb w-l^^

Recora- jt » s3v>lj l^^l i o >1 -ft-

^
penser, salari,3r qn.

Etre remis (os).|3^fj l^iVfj \^1 o>.)

Sa main a ete remise. ij; c:/,?-!

Cuire (la brique). fi> ^y]
Payer a qn J jl Je. S 'c'^^Vy- ^T
se3 gages. Pi-endi-e qn a gages.

Recompenser qn. s IjUj I ^T
|

Prendre a gages ; louer. i^j s — \

Faire I'aumone. Se louer. Sc^\

Prendi-e qn a ga- *_» Aj 5 ^\_i.l I

ges ou qc. eu lojer a tel prix.

Retribution. juT, jji.\ ^ J>^'\

Pied, patte. ^l"*"
Brique cuit'e au feu. *J^ ^ ;^T
Salaire. 5jV»lj 'i>'J^

Toit. j^jj[ ^ Vj^\i jW-1
Bail a loyer, bail a ferme. jG^I.

Serviteuj.*, domestique. M^! ^ ji>1
Locataire »»^^
Manoeuvre, salarie : mer- ^vil-»

cenaii-e.

Prune. -^ Poire. u<»GJi^<>j ^^i^l^-tt-

(r) J.'l

dance, -fy Etre meublee (maison).

Meubles, mobider; ustensiles. oui
Abondante(chevelure). »i^b ^^

<>• Meuble, garni de meubles. cJ'y
Citer (un fait)./^ ijljlj 1 J'l i oj't -ii-

Commencer qc. Choisii". i^'i a Ir/l

Commencer a faire. jiiij —
Se proposer qc. ip —
S'approprier le meil- jjG--i1 U- —
leur, se faire la meUleure part.

Imprimer et lai^ser des tra- j JA
ces dans qc. Impressionner qn.

Choisir, preferer qc. a \'J^.^ J\
Honorer qn. ? —
Saivre qn. » Js\j JZ
Etre bless>i, ^j ^ J.ii\ j —
impressionne par...

Revendiquer qc. et it '^'^sh y^\
s'en emparer au prejudice lie qn.

Appeler qn a soi ( Dieu ). c'^. —
Trace, vestige, piste.jllT^JIj Jl.

Marque.

Cicatrice. ji>b jl^T^ Jij Ji
Eclat du glaive. jy\ ^ jit

Les monuments an- X^jJi\j'S^\

ciens.

Restes d'une science^! ^ »^\j fj^]

Choix. Preference. Egoisme. oj]

Qui porte qq. traces. '\^\ ^ j\j]

Excellent. ©Atmosphere ethei'ee.

Influence. Impression.
. .-jj c

Fait memorable, jt. ^ e^\fj o'J\i

action d'eclat. Bienfait.

Transmis par tradition. jjM
Qui impressionne, pathetique. i^
Appuyer une mar- ^ (Li'c ^ I -i^

mite sur un trepied.

Points d'appui d'une 'Jul ^ *lic\

marmite.

S'enraciner.sjul © JjI> V^"i i 4^1 -*

S'enricliir. i^u OtI'.^jI

S'affermir. jjc
Tamaris. jj\j JJTj oiAJl ^r (>'l

Uu tamaris. o>^l «• <i'"'

E fets d'une maison.Jul, ^ iulj vj]



^* i_» jl A liUuj Ijkil a> I -ft-

Prendre qe. a qn.

Coinlnencei' il dire. J^ —
Comuiencer par... J —
Saisir qn on qc. ^ jl.\

Apprendre qo. de qn. ^t ^ —
liliinaer, gron-je j\^s z'jL\y iit
dor qn lie.., punir qn a cause de...

Prendre en choi.sissant f j A S^-jS

entre plusieur.s.

Pencher ]a tete en signe iiliJ,!^

de tristesse.

Chatiment. Habitude. iil

Cliassie. Siitj Si\

Engourdissement. siiT

Terre donnee en fief,ol^Ul ^ «ilil,

fief. Piscine. Anse d'un bouclier.

Prisonnier. captif. jjSA 9. jLiI

Butin. eJk?*''

Lieii d"ou Ton tire qc. ii-t* ^ ii'U

Source, mine. Maniere d'agir.

Piis. saisi. Tire, extrait. i^U
Retarder. Mettre a l^i'^^il -{:}-

a, la fin, Laisser derriere, aban-

donner qe.

Rester en arriere, tar-_^\i^lj ^c
der. Eti-e mal dans ses affaires.

Autre (masc.).oj_^T^ j'^il ^^T
Autre .'fern), c^i^h ^\ ^ ^^]^ '

--"- "'-
i'l

i ) d

Derriere, partie posterieure

Delai.

Avec delai; enfin, a sj^'^-J 'j^^

la fin.

Fin. Dernier. _^|j1 ^ ^i.t

Exti'emite, fin. Desi- ^1/1 ^ s^T
nence.

L'autre vie, ,s'J-^\j 0*5^ -^'^'

la vie future.

Relatif a la vie future. 'j^ 'ji.\

A la fin, en dernier lieu. _^\ ^
Jusqu'au dernier. V* j*-*^

c/'

Dernier, extreme, oj^l w -^^
A la fin, enfin, fiaalement. I^ji-l

Angle exterieui' de jiX* ^ ^y>
I'ceiJ.

Etre eri retard. ^^ a J>1 -li-

Causer ( du mal ) a qn. It A o Jf^
.\ccorder un delai a qn. s jil

.\voiruntermefixe(paiement).j:J.lj

Deraander un delai. *ji\i:-l

Oui, sans doute ; assurement. ji'i

Terme fixe. Mort. Eche-JuT ^ if'i

ance, terme d'uo paiement.

Cause, raison. ul
Pour toi, a cause de toi. ^\^'\ . a

Torticolia. j^\
Troupeau de bceufs. Ji>T ^ —
La vie future. d>'s'lj js-'s'i

Tot ou tard. y^\c j\ ^uT
Qui a un terme fixe. jl y-

Etre ^It> ,Cc?:^J ^'*?-'
' >^^ *

^ardent, intense (feu).

Etre fache centre qn. \c ^c
Broussail-^utr^j ^\j ^\ ^ t^x
les, fourre de bois. Repaire du lion.

.\sile, place foi'te, fort. ^i».T^ ^\
^.sS a j>Sj

, Vl^lj u^l i o ^:;i1 -S-

S'alterer, se gater (eau).

Urne. Amphore. cn^U-l ?- v^l
Tousser. &.1 ;,1 ^
Soif. ^b.f

Cri de douleur. :;?c.o.1j r'-.>b ^C>-'

Ajouter ime uni- Sj * aijj jiii -w-

te a un nombre. Proclamer an.

Devenir isole : s'isoler. a>.i;'b ^\
S'unii' avec (^n d'amitie, ,_ ^i
d'interet.

Eti'e seul, s'isoler. a>^t
S'appliquer exclusivement a... ^j —

Un. Ji^l> -*>}

Un k urj, i^|

Quelqu'un. Dimanche. i\>T^ jk:i'i

Unique; incomparable. c^J^Vl-w^j

Etat de ce qui est im. :jj .li k

Hair qn. jt (1>1 a ^1 ^
Colere. Haine inveteree.^i). w *^ I

Helas! Pouah!
'

'^S *
Salete. ^\ *
Mets de farine, de beiuTe et ;ij>i

d'huile.



^:>\ (

Panition, cliatiment, correc- .j^iC

tion.

Censui"es ecclesi- :CJuJ'oCjiU

astiques.

Moral, honaete, poli.
:4i'^1

j, -v>. i'l

La mo- 'Ji iVi o^^^Jl j; -Jiyvi >j!l

rale, rethique.
^

Lettre. Poli, honnete. 'G>1 ^ wJil

Precepteiir, instituteur. v^>»
Avoir uae hernie.

Heraie.

Guerir (plaie).

Battre (le lait)

Lait caiUe.

Ajouter qq.

mets an pain.

Recoacilier qa.

Etre brua, ;c^ii o ^ilj C*il a ^i'j

Pitance. Condiment. Chef.^)il,j ^ii

Peau humaine, epiderme. v«is1j ^i'l

A lam (le pi'emier homrae). yi\

D'Adam. •^ Honnete; po'.i. ^it

^ 4_Juib ''''•^'' >»uUifj >.il 7 >.3T

Bi'un. ^il

Tanneur. ^^iSl

< Houaetete, politesse. sVjT
Peau. Surface terrestre.^'si ^ ^^^1

Sol dur non pier- ^iG'l ^ Xil^l

reus.

Murir. ijSi o lit ^>

Dresser des embuches \ji\ o>Uj —
a qn.

Se muaii' d'outils, etre ^ j'£\j

pret a qc.

Oatil, instrument. oljil ^ alii

Fair^ Jl.it :^i\7 jSlj Cit i ^s1 -f^

parvenii* qc. a qn; payer, restituer.

Aider, assister qn u y sioil. ^iT
centre...

Paj'er, solder (uue dette).^ ij i^Sc

Parvenir a... Jl —
Exiger, prendi-e qc. de qn.* s j'iiL:.

\

Implorer le secoiu'S de jc. i vji\fj,|_^

qn contre.

Pavement d'uae dette. ^ J 'Ul

ij'Ci C«lCu) ^ilj ^i'l

' Partie posterieure, crou- j»-y'

I pe, derriere. Poupe (de navire).

i Retarde, mis en I'etard. ^V*
j

Reste en arriere. ^J^
' Palmier qui garde_n>t» ^ j\is> <bJ
' ses fruits jusqu'en hiver.

Etre h'eve de qn. s ;^i o il -ft-

Faire un lien a (une bete), j I]

I Etre frere de qn:5 ''\^[j SU-I^* i.t

lier amitie avec qn.

Retablir I'amitie entre... cjj
—

Se montrer fi'ere et ami de...j iC
S'adapter a. . fi> ^j'j —

eji-'^J S_p-lj S&.|_jjV «Jl»'.J 'l>-l,

Fi-aternite ; amitie; union.

Frere.ol^l.j S^l ?- (>' J*>6-) ir'

Ami. Compagnon. Semblable.

Soeur. Amie. Com- Cj\ji-'\ ^ z^\
pagne. Pareille.

Lien, en-_^lj1j^lj1 ^ l^Tj XS^\

trave, pi'juet a attacher ime bete.

Fraternel. Cj^I

Confraternite: congre- i:^'i -tf-

gation.

Ecurie. j^l ®
Ecuyer. j^i J^J^

Arriver a Timpro- Mil \qV\^
viste a qn, I'accabler (mal etc.).

Davenii* grave (affaire). iSc
Malheur, adversite. iil^ ^ sSi, j it

pifrieile, grave (affaire). jj_il

Etre bien eleva; etre Ci'l o <_»Vl -S-

civilise.

Inviter qn. s Cuil oiTj , CVi i ijit

a un festin.

Donner a qn une bonne » ^iSl

education. Punir, corrlger qn.

Recevoir une bonne edacation.v_,Vc

Etudierles belles -lettres.^i\£.:ij —
Bonne education. Poli- k_jiiT^^_,i1

tesse. Belles-lettres. Cultui-e de

I'esprit.

> Lieux d'aisance. i_iiVl cJm

Litterature, belles-lettres.ijiVl^
Repas, festin. wjit* ^^ iV^^j y^*



UTJ' ( A

En morceaux.

Noend gordien.

Racine du femur. <> Tuaieur. j^ ji*—! J'

Industi'ioux, habile. kjjb vO '

Ruse.

Chose
rO-''* f MJ^J i—>j^

necesaaire.

Europe. C/jJij b'J ®
Europeen. '4jj\

Heritage. Cen- (ojj w-U»Oojl -«

dre. Chose ancienne. Racine.

AUumer (ie feu). ^ ojl
Exciter la discorde parmi... o^ —
Combustible. oOU <j'J

Eshalei" un parfum.

Exciter qn. n ^% ^j\ q ^'}

Parfum, bonne odem% »anj']j r^_j\

Odorifei'ant, ^^1
Intriguant. ^\3i

Registre, livre oUj.ljl «. ^jJJ^®
de recettes et de depenses.

Poui-pre. j{j0 ®
Rouge pourpre. V.'S^ J^

^lettre la date fi> lii^t, ^'jT, ^jl -Ji-

a... Ecrii-e I'histoire de...

Epoque d'un fait. ^jj\'y^^jV;
Date d'une lettre. Histoire, chro-

nique.

Historique.
o?«iJ,'^

Millesime. iUUiJ I " :^-u,'c

Chroniqueur, historien. ^j y>

Date de..., de telle date. ^3S*
Ardeb, mesure dea arides. iLiijI, -»-

Se blottir, \'jyj\j ijjl o a i j^l -«

se contracter. se cacher (reptile).

Etre froide ( nuit ).

Froid. _j,j'\

Soutien de la tribu. j,'^\ —
Cedre. jjl

Un cedre. ijj]

Exercer I'agricultui'e.Cjl i ^j\ -Jt-

etre agriculteur.

Prince. ^^ I

Alors, a cette epoque.iJli il^ ^I, -r-

Voici que, voilii que. Lorsque. bl

Dans ee cas-!a, alors, doncojl.j Ijf

Mars. jliljjliT©
ii'orfe f/'anemone. o^jiT ®
Preter I'oreille J| Cl>1 a oil *
a qn.

Permettre a qn. qc. J C'il. J —
Savoir qc. a> ^iS'_, Clilj C'ilj CSl.-

Appeler a la Clio I oiT,,(i;>C oV»
priere (chez les Musuhnans).

Informer qn. de... ^j fi s 0(1.1. oiT
Demauder a qn. la j s o^^\
permission de...

Demander la permission is.
—

d'entrer vers.

Prendre conge de qn. ^ —
Permission, conge. oil
Oreille. Anse. ^liT « o'i^

Izan, appel a la priere. c\i\

Chambellan. ^^
Qui a de longues VJi'u c^T

oreilles.

Muezzin, crieur qui ^J^j ^J'^'y.

appelle a la priere.

iNlinaret. oaU ^ s3ai«

Eprouver un ^ sbb t/i^ a \s'^ -ft-

dommage.
Nuire a qn. 5 ?li 1. i^^T

I-Cprouver un domnaage. ^j- ^s':ii

Dommage, tort sblj luilj t^il

fait a qn.

Qui souffi'e ou cause un 'i^ilj i1

dommage.
Nuisible, qui fait du dommage,ij^
du tort a qn.

_j \) j\j <i\j\ o «_ijlj
, t_) Cjl a i_j^_l -ft-

Etre industrieux, habile en qc.

Achever, perfectionner qc. fin U")

Chercher a tromper qn.s vj'S'* v'-^
Vaincre qn.

J^ Q'lilvJ*
Etre dur envers qn en... J 'p uj^
But qu'on a en vue. ^\'J\ ^ ^Sj\

Ruse. Membre. Chose (_)l jT ^ k-yl

necessaire.



j31^ (^)
Pierre ^jjij j,\'^ ^ ^j}j ^X
dressee au desert.

II n'y a personne. ^jij /j\ l^i C»

iVom (Pune localite. ^^1.

Dents inolalres. ^j}

Grincer lea dentsoSU It >ijVl J j^j

contre qn.

Ravagee (terre). v^jjUj »C»jl

Kaciae, engine. <^jj\j'j-jS\j j^jj^

Etre vif, ^131^ j '^l j,L* ^ j'' » c>jij -fr

alerte.

r^

Brancard, bi^re.

Tani^i'e.

Vif, alei'te.

Albanais.

Li^vre.

Lievi'e (femelle). Bout da nez. tSJ^

Chamois. ^^ 13I ^ :;Jj jt -tt-

Produirejemiel (abeille).b j^ j j^'l -S-

Restera(retable),s y habituer/b —
j

( bete ). I

Preparer une etable a (unejj 5 jtS

bete); Tattaclier a unpoteau.

Miel.
j'J\

Poteau auquel on attache une i

bete. Etable. -
I

Prodaii-e un \\-/\3 VJT^S^ \'j\ o j1 -«•
j

bruit (inarmite).
i

Exciter qa a... J* * ~
Confusion, presse, pele-mele. %y^

j

Rassasier (les moutons).^ 'iju'ljl ^
Renoncer a... ^ —
Homme petit, meprise. '

yjj[ -«-

Cooler (eau). C jl i ^y\
ragout. Cheneau. wJj> ^ v'^
Voiite :ji3t J ^»jTj '^jT ^'

Jj\ ^
allongee.

'Constniire en voute allongee. A ^j*

Etre en retard. ^%,(>jj\ i ^'J] -fr.

Retardataire. ^/j]
Dattes excellentes. iijl «•

Lilas de Perse. cSj^ji ®
Entourer qc. a, \'J^ \ yj\ -jf

Fortifier qn. Enve-^., n r^jc jjij —

Agriculteur. J.ij.Ob cr^J.Ob
Prix du sang. Don. De- jljs ^
dommagement. Excitation a la

discorde.

Mettre la discorde entre... JC J^lS

.\llumer (le feu); exciter (la » —
guerre).

j')i^3 J^'Vjh J'jJ) iiy^j\ -K u=»Ji ^
Terre,' globe terrestre. Sol, ter-

rain. Pays, conti'ee.

Abonder en Cijl o ^/»jl

^herbes (sol).

Etre riche en hei-bes *ilj1 o J»j^
et beau a voir ( id. ),

Ver des arbres, termite.^^J1 ^1^3!
Terrestre. 'iS^J^

Artichaut. ^jX '^s^'js >
Fond ( d'un vase, d'une :d^j*i <>'

etoffe). Sol d'une maison. L>
courant ( de la seraaine ).

Qui abonde en bieus. Large. i;jj'>

>oij j;\j\j oct'ji «. jtj^i - ^y» 4
Sorte f/'arbre dont lea chameaux
mangent le fruit. Point de mire.

Orgue. ^Vj\ ^ ^pjl ®
Mettre unebornea...ACyjC Ijj] ^
Borne, limite. ojl ^ ijj

Passer la nuit dans
(j'J\ & Jj] -H-

une insoranie partielle. gorameiller.

Faii-esommeillerqn.sGr^ [ljj\j j*'t

Insomnie partielle. Jj'\

Espece d'ai'bre a epines. ilijl -fr

Manger les feuilles de Cs=jj\ o i i!j»

cet arbre (chameau\
Etre atteint de iJjfj ^'J\ a iij^

colique apres cela (id).

Se cicatriser (plaie). i)j^

Trone; s^iege. Sofa. dxi\j\ ^ SfeiJj^

iSIanger tous (.les a 0'j\ i yj\ -H-

mets). Devorer les recoltes de (la

terre ).

Redulre les gens ^\^*t j >^l —
a la mi.=?ere.

Dent. j,j\j] ^ -j^jX



Fondamentale (pieire).

Qiii fonde, fondatewr.

Fonde, etabli sur...

(A)

J^
I ®Epinard.

Ceruse. r'^^c4-^U srlJ-i^l ®
Dem-itre de I'hom- oUl ^ c-^l -^

me, de ranimal. Fesse.

iMaitre, JulC-lj sliJul 5^ iCuli -5^

precept eui'i Docteur.

Espece de poids. jjJUlI ^ jVx-ll, ®
Vetement de sole bi'ode jOji^l. ®
d 'or.

Ex- s liC-jl -CT) a-^tj , Io-LI \j^\-^

^citer (un cliien); encourager qn.

Etre coiirageux jJLliU,! j jCVj

comme un lion.

Lion. j,y\j jj.\j i(jAj ijl.\ ^ jJL]

Lionne. eJ^\

Endroit abondant en jJt* ^ zJ^\j>

lions.

Lier qn. S S^^U 'I/^-' i -^^ "^

Emmener s j:i}cl.\j,\*J^\i l^-l —

qn comme captif.

Lier, serrer fortement.

Se livrer comme captif.

Courroie. Captivite.

Tous, sans exception.

Retention d'uiine.

II a une retention J^JI

d'urine.

Parente, affinite. J^
Cuirasse solide.

Courroie solide. ^
Cote gauche

..- .
*^

( jU_J o^_^ )
—

Captif. i53--b tfjC-'ij -llrC-i ^ J'>rr'l

< Tuyau de pipe. .jyJCy ^ S3_^li

<• Canon de fusil.

Israel. d^}'j^\ ®
Etable, ecurie. o>UkJ,l ^ ry.: !^ ®
Astrolabe

Element.

Histoire, coute

Flotte.

Etre afflige de..

JJb C-l ^ jyjj..l,l ®

Affliger; irriter qn. ^C-l. 5 liJ^T

«JJ,'J Jj'

lopper qn du voile appel^ jijl.

Fortifier, as.sister qn. hyjCy ! j^
Se ceindre; s'en- ^ j^\j Jj^,_\ /jz
velopper d'un voile, d'un manteau.

Force ; faiblesse. Dos. Milieu Jj\
dvi corps.

Voile. Racine.

Voile tres

ample.

Voile. Vetement. jjt. ^ z'/jju j'j^

Manteau.

Secours, assistahce. oJ'S*
Sui-venii- J,\ (ij_3i_, Sjl a ojj «
soudain. Approcher de...

Approcher Tun de Tautre.

Marche rapide.

Jour, heure du jugement
dei'nier.

Etre a Fetroit. j,% ,<3'j\ i 33 i^
Lieu etroit. jjy, ^ jjU
^Charnp de bataille.

Etre dans la gene.Jj\:_, .vjl i Jjl -»-

Eternite. '

;=jjl_, Jjl
Eternel. -Jj^
Angoisse, gene. Jjl

Qui est dans la gene. Jjt
Mordi-e. jSij s (pjjij C»jl i ^j1 4
Ruiner qu ( disette). a —
Etre mauvaise ( aunee ). ip —
Dent. ^jijij ^ji ^ tij,Tjt.jT

Disette. Pauvi;ete. ^jl ^ :;>j^

Correspondrejl'un it 'e\'j\lJ jj^-i^

a I'autre). Etre situe en face.

Etre en face les uns des Gj'c jj(3
autres.

Devant. vis-a-vis. .|j(_

Devant lui, vis-a-vis de lui. jJljV.*

Fondement; principe; base.

Jeter les fondements de... a yJLl
Etre fonde (edifice).

^r--'^
Reste de cendre. Coeiu*. ^1
Fondation oUClj t^CT ^ ,_^1
d'lm edifice.

Fondation, principe. tr-*-^



J-
Famme
medecia

Laisaer qc. a qn. J ^ C^] i jj\ -)f

Reste de miel dans la ruche. '^
Base, colonne. j^ijl ^ :d-T

Etre triste afiiige. is. ^^1 a ^J
Tristesse, douleur. CJ\j'jJ

Faia sec.
^

jJ\ -ik^

Etre entrelace,j^\5j ,Ci.i a »>4.'l -ft-

( arbre ).

Se meler (foule). i^ijS\j ^\~i

Eatrelace (arbre). ^^\
Fourre. ,_J;,'l

Ratnassia de gens. wt'^^ r *<'^'

Etre tres vif, trea gai.i^;,^,! &^\ -fr

Jole, petulance. ^y i

Seier ( du bois ). A \'jiJ\ o ^1
|

Aiguiaer ( sea A JL]j , 1^1 i
—

,

dents : fe;nm.e ).

lieutelure. ^]j ^J y. %'Ji\

Jambe des sauterelles. _pii.

Mousse blanche d'arbre. *li,i -{:}

Alcali. oC^l J oCJii
[

Brisei' ou amoUirqc* to\ o ^1 -S-
j

Consolider qc. A ^^^1 '

Vase en terre, teri-ine. ^j^-oK

Maisons contigues. x.ijo1

Boucher, fermer. A jl^Tj jloI -fi-

Mettre a qa line chemisette, i a^l

Chemisette. iUs'.j o-il -^ SJuol

Munir (une tente A i^l i _;-;»*\ -S-

, du )
pieu dit j\^\ .

Rendre qn bienveillant,
J^ 2>

~
Etve voisin de... j 'a'jioVy* J^
Fardeau. Facte. Crime.ji'^'^ J^\
Pieu de tente. s>*Tj ^'a' ?r jtol

Parente. Faveui'. ^«lj1 ^ S>,at

E table, ecui'ie. o^lii»i, ^ S^K"^
Caprier (arb.). ^jjj\ «
Etre euraciue. yCsl o jj)1 ^
Stre de race, d'un caractere fei'me.

Indiquer Torigine. RafFer-Aj » J-^1
mir. Regarder comme noble.

Prendre pied ou racine. j ji^

) LI

Regretter, s'affliger de.*. ^ jLtc

Tristesse, afiliction. xiC-'lj <Ji^\

Helas

!

li^il G j ^i-l I G

Regret. " ^iic
Peine; ii'rite. wi—

I

Triate, afflige de... icli^lj ^^s-r)

Sol sterile. iL-.*! J»j1j ZsLLI

Triste. Susceptible. ^yJS\

Eponge, Purificatoii'e. ' ^jiiLLi^©

Une eponge. Un purificatoii'e.Sstli-t

Spongieux. '^^^^\
Echelle (du Le- Jful ^ Xi^{®
vant), port.

Capuchon, tVoc. ^,4^1 ®
Tabouret. ix'J^i®
Etre. >Ij,1 a j-i1j,':dul o J-11 *
oblong, plein et lisse (visage).

Rendre effile, pointu. fi> jj,1

Ressembler a ( son pere ). s j-iG

Roseau dont on fait lea lances, jXl
les plumes. Lance.

Xom cPunite du prec. Pointe 7xJ\

de la langue. Avant-bras.

Ovale, plein et lisse (visage), j .»

Nom. vo>j. ,jJCJj -['^JA ^ ^{-^
aussi dans y,^ .

Lion. liiC-l -^

Ismaiil, J-;i-^'. ®
a ^^\j « Cj—JLl J U-l! i ^-1 ^
Etre gatee (eau). ^^\j_j,CJL'l

Gatee (eau). ^^^
Soigner, ?_, * Clj r}-:1 o u1 {}•

guerir. Consoler qn.

^Nlettre la paix entre. c-^ —
Consoler qn, le soigner. s 'iLj'C, JJ\

Donner a qn une partie su.iy» iC-T

de ses biens.

Se consoler. Supporter avec Jla
patience.

Iraiter qn, ^ Jji>^[j
-

Se consoler I'un I'autre. J^
Imitation: modele.,oJ . ,^i :.l

Ce qui console, consolation,

Remede. i^ t j^'\j -C-l

Medecin. cLmIj '\^\fr ,(>•



fjl (NO
Un Eui'optH^n. Zf^J^K
Absintho. c/ciZ-»\ ®
F6riiiulo de pri^res. *-i4j'l ®
So liater. \m\ a oil -«-

Etre aetif, agile. \'j^\j \'j!\ \ J,\
-«-

Agile, actif (serviteui-). ^>j jl>'l

Tanner ( la peau ). fi, Ciil i jil *
Etre liberal, savant. ui'l a jil

Liberal, savant. J4^j Jj'i^

Tannee
(
peau ). j4l

Horizon. Pays. juT ^ jslj J?'
Grantl voyageui'. Aventurier. jiSl

Mentir. dol a ^1j Cs^b (iisiil i <iX»\ -»

Detoiu'ner qn de... ^ s QsS\ —
Etre sans pluie et aride ( sol ). ^\
Etre faible d'esprit.

Mensonge.dHiil ^ x^jlj.xkiV^ dl'jl,

Menteur. ijil'lj ^jl

Homme sans capacite. iJ^Uj di^'l

Faible d'esprit.

Vents impetueux et des- ol6vi'Ji)l

tructevu's ; ouragans.

Se couoher (soleil). y^i o i ^^'\ -H-

N avoir plus M a Jib ,ypl o J>'\

de lait (nourrice).

Traire ( une chamelle )t (:J>\iJ^ -H-

hors du temps.

Avoir I'esprit faible. C'jl ^i\j a ^jl

Avoir peu de lait ( cliamelle). a ^'^

Diminuer (ch.). se vanter ^^c

de ce qu'on n'a pas.

Faible d'esprit. oy i^j o^\

Etfendl. Maitre. S;.uil ^ jj^\ ®
Opium. c>jJ>'^ ®
Laudanum. u/si\ ^jj
Okke, demi-rathl. oitl ?- *-*' ®
Preparer ( ua A Gail i h»\ -ik-

mats) avec le fromage dit jjl. .

Faire manger a qn ce fromage.j —
0^\ «. iajij -W.lj Ja5b Ja^b -laib -liSl

Fromage fait de lait aigre.

Lourd et indigeste (mets).JaL.s1j Lsl

Champ de bataille. iaSll

Etre chaud et sans vent ^ol o il*l -fr

(jour).

Tirer son origine de... ^ —
Extirper. Deraciner. /b jj,\ ~.:

\

Origine. Race. Prin- J^i ^ j^t
cipe. Lignage. Racine.

De haut lignage, jj,yt li,^
Capital. JQi jjA
Fermete de caractere. ::j'ia\

Extii-pation. Extermi-

nation.

Originel, radical.

Aucunement. y^S
Les rudiments, les principes J^V»
Fondamental. 'Jj^\
Solide, bien enracine. '^Lil ^ J—<?>

Dou6 d'un caractere ferme.

Noble, de race.

JjCtflj o^A^b Job JUa) 7 Jr-?^
Temps avant le coucher du soleif.

lis vinrent tous. ^^L^\/ IjtG.

Forcer qn a... J[ 5 u»1 o i tpA -Hr

Asile, refuge. J»UjI
Craquer ( selle ). Ciul»1 i 'iA «-

Gemir ( chamelle ).

II a ete emu de pitie. >^^l <j cJ^I
Ceintrer (un jfc J^Aj , |^1 i o jtrl -3-

arc). Courber qc.

Entourer (ime raaison). a i o J» %

Faute, delit. jjfcl

Pourtour, circonfe- _^i ^ ^.ty?,

rence. Cerceau, cercle.

Cote, flanc. J\y\ ^ jy[ -»-

^Jeme sens. jy\A ^ ^s'y'A

Fort, fortin. ^liT, ^_^! ^ ^l -H-

Se gonfier ( flots ), s'elever ^t? c
(flamme).

S'irriter contre. tc —
Tortue de mer. ^\j cV^^r ^^'^

Cheminee. Foyer. C^l
Agha, officier turc. obV^T^ ipT®

Salete des oreilles, dfs lj\ — ^1 -a-

ongles.

Fi'.ouf! o'l

j

Sommet de la tete. ^j»\^ —«!-»-

j

II I'a vaineu.
*>^J>^. >r-^3

I Francs. Europeens, »^l^{j r-o*'*®
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>

Lance k large fer, arme. :) 1 ^ il

Est-ce que... ne... v'l

Pour ne pas... Vl

Afin que.. ne..Depeui* que., ne..^

Si ce n'est, a moins que, excep-v^

te, sinon. Moins.

Se reuiiir a... JI.«J Cj , C)l o wJ i -fi^

Rassembler ( les 3 »J 1j , CjU o wJ 'l

gens disperses).

Exciter qn contre... je. 5 ._jl

lis sont luiis a»lj iJl^^ift '^

contre moi.

Arabassadeui". :^ji. ^ j^l. ®
Qui, lequel. cjJi ir s?,-^'

"^

Qui, laquelle. ,jtyi\j Jl^l -i, i^

'

» 'tJl^ JjTj , Clil i ^i S^

Tromper, cii'convenir qn.

Etre fou. ^_^\

^lensonge. Perfidie. Folie. ^]
Atteint de fol:e. tj'J'^

S'habi- ^j s ^'^j_[ ujT, , UJ 'i a w-'jj ^
tueraqn, a(unlieu). S'apprivoiser.

Joindre,accordei', asseKibler.^;/ Ji
Composer ( un livre ). * —
Frequenter qn. s 6vi^ iiJl>> ^^
Habituer qn a... fi> s ^%{ —
Etre lie d'amitie avec qn. s ^'\J

Etre compose de..." ^y«
—

Avoir des rapports fji y^X5j Jiiil,

d'amitie avec qn.

Rechercher I'amitie de qn. ^JU'vi-LI,

Amitie. Compagnie. *;j \j Jil

Mille. ovTj jy I ^ ^]
Ami. ^^v I ^ ^JJj , ^vT ^ ^1.

Compagnou.

Familier, compagnon. ji^\ ^ ^T
Fern, du prec. wiJ,lj*j clij ?r

*^3'

Plus familier que... ^a j^'\

Tres familier, tres intime.jil ^^^51
Pacte. alliance. j>^l
Accord, amitie. «-9>^il

Livre. Recueil. kJuTO ^ wiJ C

Habituel. Ji_^vJ

Familiarite. Amitie. xUl^
Auteuv ( d'un livi-e ). JSJ'y

> ) Jl

Chaud et sans vent (jour). «iL,fe*

Raffermir qc. A jj^j j^l ^^

Assui'er; confirmer. Certifier.

Se raffermii*. S'assurei*. Se oic
! verifier, se confii*mer.

! Ferme. Certain. j^\
; Assurance. Certitude. j~.^Q

: Laboui-er ( le /ft^Cj , r^l i j^\ '-ft-

j

sol ), le creuser.

t

Laboureur. o^-j^b X/) t J*^]
' Boule. Fosse. ^i ^ s36>'\

j

Bat d'ane, ;i^T, ^1 ^ j\i.5 -fi-

de mulet.

' Bater (un ane), i ^\isu[ wife-Tj ^j^]

I

Manger. fi> 5^ilij y^i'i o J^*i ii-

I Ronger.

;
Demauger -Jiialj 'Ji^lj 'aUil. o J^l
.(tete).

I

Etre ronge, etre cai-ie. y^\ a Jial

j

Faire manger fi, s VlfeiJ
1^
3^Tj

,
ji't

qe. a qn.

jSIanger avec qn. 5 'iiTl^^ J^T
Eti"e mange. Eprouver une j^u
deraangeaison. Tomber (dents).

S'enflammer de colere. J^cJ'j

Aliment, nourritui'e. j&.lj j&it

Morceau, bonchee. ilfe!

Gangrene. Chanex'e. Deman- xU=>T

geaiaon.

Grand mangeur .J,&>1j J-felj J^^
Mets, ^ivres. j^t* ;,, J^U
Ecuelle poiu' 2 ou 3 pers. iiisCu;

Cuillere.
_ J=^ ?r Jl^

Comestible. cH^isK^i J-^"^ t J>^*^

^1j ^fe>l^ ?»t>j o<i^b ^'l 9r li^'l -ft-

Colline, monticule. Butte. ^Us>Ti

Le, la, les (articles). j] -ft-

Se hater. S'agiter. VI i o !3t -ft-

Etre net et briller ( couleur ).

Frapper qn de la lance. 5 —
Gemii- ( malade). >Lj1j !>ulj v1 i

-
Etre gatee (dent). '^\ a jH
Aigniser la pointe de... ^ ^1
Pacte. Parente. Rancune, haine.^l,

Nam. (Tact, et sens de jij. jj1



k

II n'a pas epavgne sa lo^f j\j J
peine,

li ne lais36 pas de G^' il^U V

t'avertif.

II ne laisse pas de fau'e.ji^iivi ^\jV

Meme sens que ovi. J^'-jJ'
Ce que tu n'as pas :^j iii *Iti vl

obtenui ne cesse pas de le soili-

citer (proverbe).

Jurer, faire j£;'ij Ji:^ <5^lj JT
sermeut.

Don, bieafait. Crottin.
'J^\

Alo.>s. ij(_v1 ^ ::!)i. J syit) s^jj yjj

Serinent. ;ajj S^iij S}3I

Avoir de grosses fesses. CJ'l a Jj -fJ-

Queue grasse de oU !j Gvt ^ s/l

certains moutons, grosses fesses.

Bienfait, faveur, grace. .vT^irJl.) j\
Arbre au feuillage vert jfij "V'l

et au fruit araer.

<^ui a la j! ;y -dlj ~^Q\ j, JTj oUl
queue grosse et grasse (mouton).

Qui a de grosses fesses.

Regiment. oCvl ^ iSVl ®
Mouchoii' de pleui'euse. jt» ^ s>U.>

A. Jusqu'a... Vers. Chez. ^\^
A moi, a toi, a lui. ^\ ^\ "Jl^

Jusqu'a quelle quantite ? ^f" Jl^

Retire-toi, eloigne-toi da ^ ^\
moi.

Jusqu a quand ? jj: Jl^

.lusqu'a ce que... ^'l Jl
Ceux-ci, ceUes-ci. Jl
Les premiers Arabes. Jvi 'J'yS\

S3 diri-ifc 'ji\i jrtj J'Sj

,

ul o ^1 -^

ger vers (un lieu). Se proposer qc.

Blesser qn a la cervelle. 5 o >1

Et re mere.
^ V^l —

Marcher en tete. Etre s 'iJul —
chef (d'une armee).

Prendre pour mere. ^ j^'^

Imiter qn. ^ ^|
Suivre qn comme chef, s ycJ.\j —
M^re. Source, Cj'^b d&l ^ >!

principe, prototype.

r ) jjl

Livre. ^j^
Sejour habituel. ^yi ^ ui\*

Bi-ill.T (eclair).jir/ij ^^Cj,U3l i jJI «•

Etre foil. Mentir. Cu'l j;<

Folie. jJjl

Atteint de folie. 3^'^j ji^
Knvojer qn.s ;jrv^dJTj,fe3l i dlj1-»-

Porter (une lettre). fi> dJ'it-l,

Lettre, missive. ^feJ'Uj :c_5^l

Est-ce que... ne...
]J'\

Est-ce que... ne... encore. Cjt

Soutfrir. ' CJl a j) »;

Faire souSrir qn; s Ci>tl. V''b»y''
atfecter, peiner qn.

Souffrir. Etre peine, <>• Etre ^15

irrite.

Douleur. souffrance. ^vt ^ ^ I

^ Irritation. <> Passion, mouve-

meat impetueux de Fame.

La passion de Jesus- s^.-.^JI >vT
Christ.

Qui souffi'e. ^1
Qui cause de la douleur. ^ 'y>

Douloureux. -^ Rancuneux. ^t
Diamant. u-U3'i ®
Adorer qn 2^ Xaj31j ^iVl.a Jl -ft-

(comme un dieu).

Deifier, divitiiser qn. a 'Ji

Etre deifle, divinise. Se direDieu,<!c

Adorer qn. y —
Etre semblable a Dieu. Jl5J,i^

Dieu. *45j?r *^l

Dieu (Tunique et vei'itablej. '.Oil

mon Dieu I ^'Ul

Deesse. siVl^

Muse. _^l saVL

Deification; apotheose. *4'c

Divinlte. s!jliJl^ *c*^0 Xa^O **'^l

Divin, theologal (vertu). j^]\

Theologie. Metaphy- cjC^S^
~

'Ja

sique.

N'etre pas j tJjj \'J\j \J\ o v1 -«-

de force a faire une chose. I'^tre

en retard.

Pouvou' qc. Negliger,laisser qc.*—



J-'
(

\

Ordonner qc. a qn A Ijliil y»T

^Eni'ichu* qn (Dieu).

Eti-einvesti du pouvoir; regner.^c

Delibever en comraun, ^ij\j y>'\j

se consulter. Conspirer.

Consulter qn sur qc. ,^ j) j s J^'tS,

S'occuper activement de qc. ^ —
Consultei' qn. 5 ^VLII
Coramanderaent, ordi"e,_^lj*( ^ J^\
edit. Pouvoir, autorite.

Chose, affaire. jy\ ^ JA
Signe, indice. oljC-l ^ tj^\

Route frayee. JiJ»" o'jW
Prefecture, pouvoii-, SjC»l.j s3>t.

empire.

Sot, imbecile. «^U ^'.
II n'a rien. s^»^ Vj j\ H U
Affaire grave, penible. yi{ ^'\

Arae, espi'its \-itaux. jjVTj ^ j^ c

Sang du coeur.

Convent de moine. ejy'Gj jyt
Homme. ^^>j 4j,y^,J '<^J'\
Chef. Prince, emii-. ^\y!\ ^ j^A
Le Kalife. Crsi>>yi jy\
Amiral.

^ 'J;.^! :n^1

-» Colonel. ( jVOv* ) lJ Vl 'ji^l

Appai'tenant au prince.' Fisc, \s^\
Impot du au prince. 'yS^\
Passions. o»3C»1 *)

Charge d'affaires, fonde de J>^y
pouvoir, plenipotentiaire.

Congres. Conseil. ^v*
Commande; fonde de pouvoir. j^i'u

^ILssion, pouvoir donne a qn.^ j >i\j>

Hier. ^^\j ^CT, ^T ^ ^1 «-

Le temps passe. ' ^V'
Imbecile.Parasite.o^'l^^ Xii^l.j vl-»-

Esperer qc.

Mettre son espoir en qn. » —
Mediter ; refiechir a qc. *j J j^'c

Esperance, espoir. JuT ^ j^f, ji 1

Meditation, reflexion. o>ii iJ ^ ji C

Qui esp^re. j;^
Espoir. Ce qu'on esp6re.j.t» ^ J>l5

r1 ^1 .

ma Mere I ^t C
Mere de I'hospitalite. Feu. J'j£\ y\

Mere de la lumiere, Marie. jP>>'
Pie-mere. ^\y\ -Jj j.C.jJ» >f

Mille-pieds (insecte). cs«iJb /^j^>''

Voie lactee. j'j»<3^ !y
Situe non loin ou en face. Pen ^\
de chose.

Devant. ^sA
Iman. Chef. President. tX;] ^ ^C-t.

Grand chemin. Cordon d'arehi-

tecte.

Rang ou qualite dechef,d'iman.x;C»'.

Peuple. Nation. v* ' «• ***

Les nations, les idolatres. ^Vl
Maternel. Ignorant , illettre. i/J
Gentil, idolatre. v^ I •^

Maternite. t»>»lj' <-4^i

Blesse a la cervelle. ^y^jt j^
Pari. conj. Ou, ou bien. >1 -H-

Est-ce que... ne... Assurement. \A

;
Mais: quant a... t>\

Lorsque. Si.
(
pour u crl ) &*,

j

Ou, ou bien. (i"epete) &i,

j

Soit que...

;
Conjecturer, » cJ^j C>^ i cJ^ *

I

determiner qc.

j

Faiblesse. Vide, o^btci'l ?- cJ''^

j

inegalite. Doute.

Avoir aoif. G.;:1 a <!t;»1 «-

Ete tr^s cliaud. ?p^1 ju-i

Borne. Carriere qu'oniC^ ^ jji] ^
i fournit. Colere.

;
Eternellement. o^Vl J^

j

S'irriter contre qn. ^ jjjil a jl^»

I

Indi([uer la limite de... A jj'\

Navire plein, charge. soaTj jA
Ordonner qc. a qn.v_, 5 l^il o>>1 *
, J* ^'j^\j ^'y\ o ^ . S' ' a ^''

Etre prince, chef, emir.

Etre en quantite oy^lj 1^1 a j^»

( chose ). Avoir de nombreux trou-

peaux.

Investir qn du pouvoip. 5 JS^

Consulter qn sur... j i •'y'^'y' J^



cr^'
( >^ )

i^i. o\ -a-

Oertes si, que si. oaJ

Certea. o\

Gemir. ClJCj C\i\j \j^j Coij i o\ -ft-

R-ipandre tie I'eau. A —
Jenele -ClJl J ^o^ C« iiiit u
ferai pas tant (lu'iina etoile appa-

raitra au ciel.

Gimissenent. oOij lib *^:ijj

Gimi^sement. Qui g'imit sans o'Sl

cesse.

Moi ; je. Nous. '^ij ^ Ul *
Kgoisme. SpC'l

Repi'iinander forte- ^' ^\ -8-

ment qn.

Pere spirituel ; dii-ecteui*. CJt ®
Alarabic. j^>'l ^ j^\ ®
Toi, vous.ov) 9r cS\ >. j2\ ^ cJi ^
Vous deux. liiii

Gemir. vV;l i cJl -ft-

]M ?surer qc. Porter euvie 5j A —
aqu.

Giinissem&nt. Eqvie.

Etre mou (fer). Etre

e.Texine
(
per.).

Faire du genre feminin..

E.feminer qn.

Deveair du genre feminin

S'erteminer.

Femelle. jj^j oul, ^ Jjt
Mou. tendre. Doux, moelleux. ^^\
Feminin, effemine. •L^'y'

Evangile. j^c' ^ ^\ ®
Evangelique; evangeliste. 'UsJl
Uiaere.

^ 'J-^^, "<-^!^

iU Ij C-J
1J Ci i o ]^ *lj ^ trJ*'

"*

Etre poU, aSable.

Vivre dans la familiarite de qn.,_,—

S'iiabituer a qn, et devenir Jl. —
familier avec lui.

Kendre familier. Apprivoiser.jf ^\
Entrer en i^apports s iljl^ ^T
intimes avec qn.

Rejouir qn par son Aj » C-Cil ^"s
ui'banite. Apercevoir qc, de loin.

<jy o >iJ I -ft-

Espoir, ce qu'on esptire. Jy'l^

Etre fiddle, loyal. '^Jul o ^1 -ft-

Etre A ii>1j Culj Cv^^j C/i ) a ^^^1

en surete.

Eti'e en surete contre... ^j a —
Se fier a qn, j —
Confier qc. a qn. itj <-« ^ —
Se mettre sous la sauvegarde Ji —
de qn.

Confier a qn qc. u. i J.SJ\i ^'\

Rassurer qn. s Ci;^l. ^Tj ^ t

'.C/*

Dire : Amen.
Croire, avoir la foi. ^ Olijl,

Proteger qn. s —
Mettre qn a Tabri du o* ^ ~
danger.

Se confier en qn. s c?*^*l

Demander securite, Jl ^yili-l,

protection a...

Sicurite. Sauf-conduit. oV«0 ^'\

Protection.

Bonne foi, slncerite. iUl

Qui a la confiance de tous, xiil

Loyaute. Securite. FideHte. :C\»'\

Depot, objet confie a qn.oJC»l ^ —
Croyance. Foi religieuse. oCil
Fidele. Loyal. Constant..u^f ^ caA

Tresorier. JjJ.la)l vin^l

Amen, ainsi-soit-il. OuLcri^'ij Orv-T ®
.Qui est en sui-ete, a I'abri.crv;^

c/')

La raeilleure partie. ^sT

Celui a qui Ton se fie. o^*l»

Lieu de securite, endroit aur. ^u
Croyant, fide'e. »>;>*

Celui en qui on a confiance. ^y'
Celui a qui la secuiite est ^'\:LJ'

garautie.

Oublier qc. * Ch*1 a *^^ -ft-

Avoir Tesprit trouble. «.•{

Devenir Sy^i i ,/b Wj a ij^l -ft-

eervante.

Rendre(unG per.) servante. a j\
Prendi'e une servante. 5 t/\ij:ij J'\3

Servante, ^Tj cJCy\j 'C**, ^ i«*l

Que. . C'^j ui -ft-



J»'
Avenii'/

A Tavenir, dorenavant. OJtli

Admirer qc. A Cu I a jjj -S-

Se complaii'e aans qc. ^ —
Faii'e qc. avec soin. J jl wi JJC
£Ilegance, grace. Beaute. SJ'l

Beau, joli ; qui plait.jj^jj-iij ji]

Eapece de corbeau. Jjj 1

Etre gros, grossier VfeJl o ciij"> -fr

(ch.). Avoir inauvais caractere

r per. ).

Piomb. • dii\

Creatui'es. Hommes. ^CTj ^Ul -ft-

Parveuir a son t\^]j j\j CJi i J'l -fr

temps, mdi'ii".

Remojer a plus tard, differer.A ^\
*^ Toraber d'accord avec qn. ^ j\
Acquiescer a...

"Retarder qn.

"

" ^' «CjI. ^^^T

Agii" avec lenteur.k_^ji JJ li^lj j)^
Temporiser.

Traiter qn avec douceur. ^ —
A 1 1endre qn. » ^1 t-l I,

Patience. Douceur. Attente. sOl

Temps. Matui'ite. ,^'^-iJ^i '^^

Temps, partie de -^tj -Cl ?- ^^^

temps.

Le jour et jV^lji JlJ^lj ji)l 'iri"

la uuit.

Vase.

,

y\-]\ ifjfj tjT ^ 'Ijl.

Lenteui". Doucem*. ^ot^

Lent. Dous. o*Vi»

Comment ? D'ou ? ^1
Ah

!

G»Tj «T -fr

Gamir, soupirer. 'a»^j ,'ia1 o S'i

Se preparer, J w^\jj wJ» I -ft-

s'appreter a...

Cuir non prepare.^ij CaT ^ k_,u>.

Preparatifs. Munitiorss.^l ^ ilii

Prepare. Equipe. »t-4'^

Eifets, mobilier.

Se marier. Vyib ^t o i JaI -^

S'liabituer a qn. a (un^j !>Ul a ja'i

lieu). Faire bon accueil a qn.

Se faire homme (Fils de j_^c

Dieu). Se montrer affable.

Agir en homme sociab'e. yj\L:i

S'habituer a qn. 4_,
—

Vie sociale ; atfabilite, politesse.^^^l

Fou'e. Familier. ^jjf\ ^ ^\

Homme, genre h"umain. y-UTj

iVo/M d' unite (hi prec. ^Jlj 'j^i.

Ton ami, ton intime. " dx^[ cr|,

Homme.
'^sr-^^b t^^'' t "^^l

Prunelle de I'oeiir ojiJI ollji,

Humain. Poli. *j ^'t
Humanite. Politesse, *ci^l
m-banite.

Ami. DouX; u-i^'yj tH^J trrii'

affable.

Vie sociale. Bons rapport3.^_^U:x::i

Fait homme (le Verbe). tc^^
Qui s'habitue. Familier. ^^cL^
N'etre pas assez a^\j'\ o jiwi -S-

cuite (viande).

Ne pas faire cuire A ia(^J.^jaj\

asse/ (la viande).

Pas assez cuite (viande). jaJi}

S'abstenii" de qc. ^ Ou*\ a wiiV-{{-

par pudeur, par honte.

Frapper sui* le nez s uJl i o ^^
de qn, lui douner sui" le nez.

Commencer ou fi> ji;\iJ,lj ,jJm\

faire de nouveau.

Recommencer(un proc6s).AjJ\£J,\,

en appeler a un tribunal superieui*.

Nez. Partie Uu'\j Jy b '-i^'^ w <-*j''

anterieure de toute chose. Extre-

mite, pointe.

En premier lieu. Plus haut. CuT

Auparavant.

Pudeur, honte. Dedain. *Ul

Nouveau. Intact.
^

Jul

D'abord, en premier liea.jJl ^^i^
Qui se pique d'honneur. o^l
Action de commen-fciCjS-lO *^^^i
cer une chose.

Initial. 'jUiLZI



Jjl c ^

Courber, recourber A ijt^ ^ iS^^ —
Ktro ooiu'be. ij(y, , \:,J\ a i_, 'i

S>uoharger qn ( travail ). ^ ^^'o

("ourbure, incliaai.sou. Travail, ijt

Suppleer a ce qui

manque ii qn.

Charge, favdeau,

Ai'ijeiu' du feu, de la

soif...

Oie.

Gratifier, j C-Cl,j Cjl u
recompenser qn.

Don.

Loup.

Myrthe.

Hous.

C!iambi*e, apparte-

ment.

Valet de chambre. ^/i ©
Causer du dom- a^ 5 (ij1 o oT -J^

mage a qn ou a qc.

Dommage. Malh3ur,

lutii'mite,

Endommage. oj*^
Attirer im malheuv ic CSjl o jT-«-

3iu' qn.

Ciiarger qn d'un fardeau. ^ j^l
Fardeau, poids. Peine, malheur.j)^
12® partie du Jljlj 'Jijl ^ x^ij ®
mtjd.

Ocean.
^^'C^jJ ®

Oxigene. cnjtJlfe.! ®
Amvera... ^ Jlvt-j vyi'o'jTi:;-

Revenii" a... Etre reduit a...

Abaodonner qn. ^_
Gouverner (ses snjets).} vC tj Vjt —
Etre chef, propose a., it yCb Vul^ —
Faire revenii- qn a... Ji^ 5 Jj^
Interpreter, expliquer qc. », J^lxj ^
Famille. Race, dynastie. JT i

Va,peqr du soir et du matin.
!

In.^truraent, outil. Organe.ovT-,. sjT
'

Appareila de guerre, ^'j>i\ ovT
armes.

j

Cercu^il. '\Sj^\-S% 1

olaT,:;»T

jt^l—

Etre habitee(maison, ville ). j*?
Rondre ou croirej 5"Jlijl. JaT, ji^
qn digne ou capable de qc.

Faii-e un bon aocueil a qn. ^ —
Marier qn. 5 vi^ii. JaT

i

Se marier. j^sjj ^^'ji

Meriter de... it_, 5 ji'vij.!.

I

Soyez le bien-venu ! >t
'

.j ^5
I

Famille, ^Julj JuT, o>U 1 ^ Jii

'

maison: le pere, son opouse et ses
entants. Gons qui appartiennent a.

une coramimaute, a une localite,

Les gens de la maison.
Les superiem's.

'' Les habitants du paradis.

Epouse.

Domestique. National.

I

Digne, qui merite de...

Aptitude, habilete a...Parente.:^t
Habite. Populeux. JyiUj J»T

j

Qui merite, digne de... J**i?l^

Ou, ou bien. A moins que. 3I -«-

Retourner de. ^ CC \3 C j1 o JT -JJ-

Revenir a Dieu.
;ji» j)

—

Se coucher ( soleil ).
'

Revenir de... j, ^J_, ^f.
Marcher toute la xjj\^^ '^j\j ^y

joui'nee.

Arnver a (I'eau)

ou chez qn la niiit.

Retour. vtU ^: j^j vj!
Plage. Habitude,

'

^jV
De tons cotes.

^'J) -^ .«
t^ Foule d'amis. '

553$

Qui revient a Dieu, o>'ij^ t- yjf:
penitent, repentant.

Lieu auquel on revient.^jjX^ ^ Jm
Le plus haut point du ciel," ^jV*
Faite. Apogee.

Blanc d'oeuf. ^t— ^j1 -S-

Accabler qn s iSjjij iSjl o if-*-
( affaire ).

Pencher, incliner ver$ sa fin yj>j\
—

(jom-).

5j A (_)UJ !j lijjvr



J\ 5 j^jSj jj\j — I Instruments de musique.:^^^ csTTRecevoir qn

Chez soi; lui donner I'hospitalite.
\

Etre emusi/l^j %j)^j^!.\j ^-'j^ ^ ^J
"'

de pitie pour qn.

Se reunir. Jj^j Jj^
S'etablii' quelque part.* j'^\j J'^A

Demem'e, ha- fy y. »\J)'^j tSj^

bitation.

Chacal. Jjl ol^ ir ^J^ ^'.

Signe. Prodige. 'J\j ^iJ} jr
-4*^ *

Verset d'un livre.

Interjection pom- appeler. Q
C'est-a-dire, savoh". He ! 'J\

Oui, certes. ^ iS{

o

!

li^j ^ i;3^j ^i

Etre fort, solide : liTj iail i it -rt-

etre I'obuste.

Fortifier. Raffermir. Autoriser.s jSI

Aider, secourir, 5 «Ji'S* -^iO
"

fortifier qn.

Etre corrobore. Etre secoui'U. j5\~>

Force. Appui. Autorite. ^Gl^j jol

Secours. Autorisation. Jt^'LJ

A I'appui de..., pour confir- J \'j^

mer...

4

Jh, ®
^ C_Gi. a^j-j*l ^

^ 5 C-ul ^Tj ^i

(^

Jl-

Fort, puissant.

Affaire grave.

Mai (mois).

Desesperer.

Faire desespe-

rer qn de...

Desespoir.

Desesperant.

Quoi ?

Reiterer qc.

Revenir a...

Encore. Aussi.

Image. Tableau

Medaille.

Bois, forel i*arbres touffus. dijl -ft-

Dieu. jj\^ ®
Cerf. j;Cj ^ jjtj J}^j j-f*
Septembre. J-i^'l ®

Etre veuf ^jjjj (^j 5iil i "jS -tk-

uU^X>l 9r ^'J^^.1 ®

Instrumental. Musicien. 'jvl

Doue d'orgaues (se dit des 'JT

animaux et des vegetaux).

Principe. jjijlj jlljl ^ Jj\

Premiere- ^V» Jjl Jj J jVl ^j fjV

ment.

Successiveraent. 'JjvS vjl

Pi-e- oCJj'b Jjl «• Jj'i ... o^jl ^ Jjl

mier. Ancien. Precedent. Anterieur.

Avant-hier. *>J,M' t-!^'

Les anciens et les ojj^b o>)j'V*

modernes.

Anteriew, primitif. jiji ^ *J jl

Priorite, anteriorite. Verite Cljl

primordiale.

Interpretation, commentaire. Jjj/c

Gouvernement. Pro- cjiO^ ?- *J'i',

vince. Action ds gouverner.

Fin, resultat, issue. Lieuoi'i I'on Jt»

rentre; retraite. Sens (d'lmecrit).

Ceux-la, celles-la. ^Jjij 'Vjt -Jr

Possessem'S. Doues de... Jj\
Hommes dou(^s de f rce. -^i| A^

Avoir soif. C»j\ o ^T-?!-

Fumer (les abeilles).^* (Mijj (^'/\ —
Alterer qn. Engraisser ( te a j.*^

betail ).

Soif ardente. jSj\

Aller, agir a son <_ij ic gjt o oT-S-

aise.

Calme, tranqnillite. oj'i

Temps, moment. :c5jT ^ oO\> oT

Saison de Tannee.

Maintenant. oVJ

Dorenavant. 3i\ ^
Jusqu'a ce jour. 3i\ Jl

Palais. HiXiSi cJ^\''yX -k Ol^il ®
Salle aeree par un aic.

S'ecrier ah ! ejcj »j1j , C*}! o •t -ft-

Gemir.

Qui soupire et crie vers Dieu. ,1*1

Ah ! Helas ! !i^i»%i Wj ^
Se retirer qq. Jt. j» A U j,! i ^Jil -tt*

part pour s'j abriter.



-l ( \

t^' >y
D"ou i

Allons! Voyons ! {paiiicule ^['^
ifexcitation).

Lumiere (du #u\j • iih Q. - (/\ -«

solei) Beauts (des planteg).

"

<iiiel ? yuoi ? Lequel ? :^ | ^ ^1 -«-

Laqiielle ?

<juelle chose? »• i Vi

Quiconque. "^ i^'j

Particule toujour.? unie aux i,[

pronoms personnels : ^.ii.s~\i
' j^' j^ ^'^' te, se, nous, vou.s, eux.

Moi, lui, toi, nous, vous, eux.
C'est toi que nous adorous.oiiL; ijbl.

Gare a toi de !..
' ^^'~\'

Gai-de-toi de faire. j^ij J ^joV

A) ^\
( Loinme ); etre veuve ( femme).

Restei- dans le veuvage ( id). 5^7

Rendi-e veuf; rendre veuve.' y J\
Qui vit dans le J(/\j j^ ^ J\
e-iibat. Veuf; veuve.

Serpent. Yipere male. •*

/>

Vo!/.dam^_. ^^^\
i-Ave arrive ( instant). Q] ] Jf ^
Etre las, fatigue.

Las.situde, fatigue. .")

Vo;/.dansoj\. ^O^T^oUboT
Quand?

'

.n
Ou?

"jl
Q:ie!que part que ce soit. \^j]
Partout et toujours. JT, ^\ ^STJ
Jusqu'ou ? Ou ? Jusqu a '

^;;i J|_
quel endroit ?

" *

Maniere, genre. < La meilleure^l;
pi^e d'un troupeau.^ Droit d'en-

tree, octroi,

Bezoard(pierre). >3.sG ®
Aubergine. oi^JiG®
I'reuser (un puits). fi, \j\i a >' -«

Cacher, mettre en reserve.* jlijij -
Creuser un puits a qn. j*

J^^]
Puits. A', . I'T '

1 ara ( raonnaxe). ^ijc ^ -.^ ®
Poudre. ^_,r^;; ^
Nitre. . --"i ^ 'r

!;»sii. ^„j,i>:^s3.:g
Faucon.

jj^ j o\:^i ^ j^ ^
Fauconnier. ;3,iri

^
'jlSj G ®

Marche. ^,-{^^- ®
Boutiquier, nnarchand. oVfej^G ®

malheureux. lure panvi'e,
Quel mediant homme ! ^^) '^.,

Etre fort. Etre brave. Ct o ^!^'
Aceabler qn de malheurs. '

s w^'.;i

a-
A. Durant, En. Avec. Pour.
Par.

Au grand matin. -_^j

II a marche durant la nuit.jlit, jC
Descends en paix. ^y^i, j^'j,]

II le frappa avec le ^- ,t,'
-^

glaive. " '

L'oeil pour I'oeil. ^t, oU3|
Par Dieu, par ma vie. J U; . .0,1.

Puisque. Par raison que."
"

'j\ ^J"
Le pere dans le langage CG ®
des enfants.

Pape, le Saint-Pere. ^ijCG .
-

Du-e a qn. ^1 jX^ 5 _
Prunelle. Racine, origine. 'J»;
PupiUe de I'oeil. ^;„ Jj
Babel. Babylcae. jj^ ^
De Babel; Babjlonien. Qui a '-ou
rapport a la magie.

-'

'

Pantoufle.
^^y^ ^ .^; ^

Camo:nil!e(plante). ' ^^ @



c^ ( ^^ )

Nom d^unite, l-'na coupe, une if;

taille.

Decidement. Irr6- \ji:(j 'xl; j X:J1

vocablement.

Nu" lement, en nuUe fejon. ji2 l_j 'il;. .V

Bannque, J (if ^ j!i; <>

Provisions, ustensilas :c:/l ;r oCj
de voyage.

Qui fibrique ou vend le oUJj 'J

J

vetement ^j .

Qui coupe, ti-anche, decide. ofc
Tranche. Decide. c4^J P>r-*
Trancher, couper. ^ lt>i; o j^j -8-

Etre coupe. _nlllj , (In; a J{\

Coupant, tranchant (sabre).jio j jy
Mutile. Qui a la queue coupee. ^\
Natte de joncs. jyXy. w jy'^. "*

Agir a sa tete Jvj (s.yij Q:] a ;if' ->

sans consulte'r personne.

Boisson spiriteuse de miel ou jC[

<le dattes.

Couper, re- A ill; j . (Urf o i tii:; i:}-

_ trancher qc.

Etre coupe. <il:-'jlj wiil-J

Partie coupie, arrachee.dlrj ^ *fci.r>

Tranchant ( sabre ). il^'j iii>)

Couper. Separer.A j£'j ,>li; 0^-8-
Se vouer esclusivement jri7_) j!<

au culte d3 Dieu. Vivre dans; le

^celibat.

Etre coupe, sapai'e. J5lji

Detachement des choses i^^
mondaiucs.

Vierge vouea au culte divin. J_^i

La Yierge, la Sainte-Vierge. J^]
"Virginite ;p_^;

Lit affdissi d'un cours d'eau. j^'
A;ix branches pendantes (arbre).

Rejeton de palmier separe. iuj;

Di^perser ( la jj a ^^j , UJ o c4 -i^

poassiere, les bates ).Divulguerqc.

Communiquer a fi> ^ 'c^\j oC j —
qn un secret. S'ouvi-ir a qn.

Se comrnuniquer mutuelle- ^ oC5
ment des secrets.

Se montrer pauvre.

Etre afdige, triste de...

Courage, force', rigueur, ^V
Malheui', S-y. 3 '^'<ij ^^.j w'y.

adversite. Peine,

Nul mal en cela. dUi j '^^ v
Nal obstacle a cela. ii) li^ ^^V v
Soi.^ sans crainte. jaUp ^\j v
Malheurs. ^^_^ oCJ
Malheureux. Pauvre. ^'y, ^ ^C
Brave, valeureus. ^_^
Passeport. J»^_j;U.C ®
Veine basiiique (du bras).j-i C ®
Inspecteur. *J.iiwG ®
Renverser qn>- J.i\,_i^iL\, a j\ ^
a terre.

Tete. chef, premier.
J.\, ®

Premier commis. ^Ji'S' jSi, ®
Pacha. oljCiC ^ CiG ®
Soldat irregulier. j/j^^ ^i; ®
Etre couche svu- le l» Uj —"lu -{^

cote et tranquille.

Negliger qc. ^f —
Surpren- jc j'dlj , 5 Gj^^ o jl' ^
dre, accabler ( malheur ).

Etre petit, ib>; j il*^. o Sy.-^
clietif.

Petit, chetif, J^; J:^i> JcV'

Bamia
(
plante *c'i;j ''V'Q ®

legumineuse).

Se glorifier. sljVj Iji; a liU -^

Plus glorieux. ^sL'i

Genre : maniere. oC? j Lj -fr

Ils ont meme j^\j oLJ v*.
caractere, memes manieres.

Perroquet. cJj\J^. -r 'l^ij '^. "*

Couper. Decider.^ c^}j,^>. i o c^ -J^

Renoncer a qc. Achever qc.

ISI'inir qn de provisions, *j s z^
d'ustensiles de voyage. Tenir (une

promesse ) pour certaine.

Se munir de provisions. ^Sh
Etre coupe. Etre decide. *c^\

Vetement grossier. o3 «• 0/



Avoir la liernie ombi-i^; a j>J, -ft-
i

licalt'. Avoir un gros ventre.
]

Nombril. Defaut. ^ ^ o'Jfi

Voyez dans j^fi . ^Jj ^ij. i

Malheur.^jGj ^ ^j»ij,j^S>. ' ^r^
Qui a ol^j j^i -r ^'^. >• ^»h'i

rhemie ombilicale.

Faire fi> ^jjjj , (Jf.f i u ^/ -f}-

oDuler, jaillir I'eaii.
'

•lailiir. coaler (eau). ,_;_>Jb u-^
Aboinlaute ij-^y^^j u-i>iiJ sj-^'

'

( f-oiu'oe }.

Couper 4C. avec A C^J a. fij -H- \

lo glaive.
I

Pelican. ^
Etve dans la %jj y^; o J?./

-«

^prosperite; etre gai, content.

Etre respecte, V^?o j '^bJ" o J?./
'

honore.

Honorer qn. Applaudir a qn. i jaJ
Honore. Respecte. J^j Js^
Se taire de C»_4w j C4tj' i ^' -S" 1

peur, de lassitude.

^ Niais, imbeciles. ^' yyj ^'
Inculquer qc. dans J f> ^S -^

(I'esprit de qn).

lij-Vsijj \.y-y^jj b5_^'j l>j' a rrS -^

Etre enroue. *>Wj '*^^-i-> '

Eni'ouer qn (air). i -r^-h w.i

Enrouerneut. Voix rauque. xl-.;

Enroue, ^_^^ <..j ^b-Zj *ii' >• ^•rj\

Rester ferme dans,j j-slk-jj ru»' -SI-

-^ Donner largement. f:, rCi>Cr>

<• Rendre abondant.

Se trouver dans j|^| ^C^uJ
I'interieur de la maison.

tjf Jouir de Tabondance.

<• Commodites de la vie.

•Milieu, centre.

ty Considerable (richesse)

Etre pur, sans l^j^iJ cM ^
^alliage.

Etrefranc, sincere avec qn.S^M iaiC

Piu*. sans melange. ciw'

Arabe pur sang. ^J^' '<^.'jb

J-

• ) j4
Etre divulgue. Etre disperse. c4'!

Demander a qn un fi> s i-c-^l

secret.

Etat. Grande tristesse. Ce qui 'j^

est disperse.

Divulgation. oCuJIj cA
Divulgue, repandu. c^j cjjK^

Divulguer qc. ^ c-ft -^

.1 0^!^ 'j^'^?j 'j'"'? o ;j^ J a Jyij i -^u ft"

Etre convert de pustules, J^j
de boutons.

Pustule, bouton. j^ ^ Jy

Nombreux. jjiij" ^Jj j^i'

Etre rouge ( levre ). Of a ;.i;' -Ji-

Qui a les levres f^ ^ »i;i' j> ^i

rouges.

Deborder (fieuve).C3^o ^. o J=i' ^
Rompre ses digues et se j& jiiJI^

repandre sur... (eau).

Proceder du Pere et du ^ J^y'L

Fi!s (Saint-Esprit).

Procession (du Saint-Espi'it).JiSAJi^

Debordant. Procedant (S.-E.).jsiu

Terrain uni et doux. o^, ^ ilij ^
Ble qui y vient. *lii'

Qui loue frequerament, 'jj — _^. -ir

qui est habitue a louef.'

Pei'cer (une tumeur). A Ufa t-;'"^

Engraisser (le betail ; paturage.j —
Calmer, egayer ( un 5 ^^' -8-

enfant ).

Etre gras. -^ Eti'e enfle. r-?-^
Se rejouir o r-^A^j ,^S a ^.vj" -S-

de...

Egayer, rejouir qn. » ^.lu'

Gaite, joie. ristf

Sejourner tj Jki/j , Ti^; o -litf -S-

dans...

Fond (d'uue affaire), ij^
II connait ton

^2J>\ Sjb»l< Jj^

^

affaire.

II connait bien la ^Vt sajj" i?Ty»

chose.

Vetement en etoffe rayee.j^.; ^ ib.>

Turquoise.
s??'^-



^ ( T\ )

Etre oisif. t^-^ " ur^' ^
Oisif.

^ c4»«r^

Ronfler. <> Bruioer. vitf o r-j -ft-

•^ Asperger du tabac. Injecter * —

son venin (serpent).

Exclamation d'eloge, ,^r ^^kTj ^'

d'admiration : bravo

!

•^ Aspersion. •<>• Brixine. *ki'

Mugir (chameau). Rentier, ^^t^.;' -fr

Se calmer (chaleur). ?^4^->
~

Brnine. *>.>?»•-;' '^

Bonheur, bonne fortune. z^. ®
Heureux, qui a de la o^^j ^^^J.

chance, fortune.

Iklarcher en se „nss^ — J^S. -ft-

balangaut, -tf- S'enorguei'.lir.

Dimarche elegante. s^tk;'

Fumer (marmite). t^.fa^J'-ft-

Sentir raauvais (haleiuej.l^^'a 'j>J,

Exhaler des vapears. J^—^-
Parfiimer d'encens, encenser.jcj 5—

Se parfumer d'encens;

etre encensa.

Qui a rhaleine fetide.

Vapeur; exhalaison.

Encens. cJCj^j.i S

Oreille de lievre
(
plante

^ J'^

J^^y. -PT "J".Bateau a vapeui'

vapeur.

Bateau a vapeur. t?J,*»4 v^-r*
Encensoir. ^>^^ 9r Xf^-
Qui encense; thuriferaire. _^^»

Crever (I'osil de qn).^ \J^ a J^i -ft-

Causer du fi>j s CLk;' a ^^-i*;' -ft-

dommage a qn. Crever I'oeil a qn.

Leser qn dans ses droits, fij S —

Se causer reciproquement ^Cj
du prejudice.

Defeetueux. Bas (prix). ,_^'

Troaer qc. fit Cii*;' o J^' -^

Trou, oeillet. J^^'d -r J^. "^

Donner un poui'boii'e a qn.j ^li*;' <>•

Poui'boire, J-ir;^. -r J-i^-i
®

cadeau; recompense,

Crever I'ceil a qn. a CakT a w^' "^

* yw -ft'

Gratter la terre J i^' a i^' -ft

pour chercher qc.

Chercher, examiner qc. ^ —
Discuter avec qn. c^i5j S c>>- V
Examiner qc. ^ cJ»C^\j

" '"

Recherche. Examen. oUj'i ^
Champ de recher- c»>-C^ «
dies, d'investigations.

Dispute, discussion.

Dissiper, pi'odiguer qc.

Decouvru* qc.

Etre dissipe.

Dissipation. Prodigalite,

Dissipateui\ Prodigue.

Etre interdit de frayeur.i^ a ^^'-ft-

Labourer (la terre). A 1^' a Jnf

Fendre I'oreiile d'une 5 —
(chamelle).

Etre salee (eau). Voyager sur^i
mer. Etre marecagcux^(sol).

Chercher a approfondir qc. j ^^
S'etendi'e, s'elargir. v^»^l
Mer. j^j.J JLPH J .j'^' ^r J'^
L'Ocean. Sa^^\ JfCi\

La Medi- ^j^l ^Sj Ja^^ijl jjjl

terranee.

L'Ocean Atlantique. cC'iJaJI Jau

Bassin. Vivier. Etang. jUj ^ «^'
Pays, contree.

Qui a I'oreiile jyJ.j ^s-4 ?- «^Ci?r

fendue. (chamelle).

Lac. c.'C'i'v 9r ^Ji?^.

De mer, apparte- ( yV ^ ) ^^'e*

nant a la mer.

Marin. :5/>tj'j SjUf ^ j**i'j ^j^T
Interdit. Qui se mele de ce qui^^Q

ne le regarde pas.

Les jours les plus Mj^ Vj j)> Q
chaudsde juillet.

Crise d'une maladie. Delire. Ci\'j>i,

Avoir une crise. Delirer. Ij'JyJ, ^
Delirant, en delire. ii,^ ^
Creuser. A { ^stj js^ ) j^ ^
Fouiller.

Caillou. tjoi*' T ~ir"' ^



c-^...
( TT ) iJo

IJole; temple ^IW h •^'^i !r ^! ®
d'ido'.e.

Portion d'une chose. :,\ji jztjj —
Je veux, je ( j':>j{ j^js- ) '^'j>J •<

deaii'e.

Pouvoii', puissance. ijj"

Combat, conflit. Nombre iio^'

egal de combattants.

lis se soiit dis- JoiCjj JuiQ'i '^^^

parses.

Corpulent, grand et gros.'iV^ ^'l

Disperse. Prodig-u«}. iol*

Commencer qi\ ^ j\ ^ ur a IV -8-

Creer qe. (I)ieu).

Sortir d'un pays. ^ —
•^ Recevoir comme novice, s )%'

< Fail's qc. en premier i; A —
lieu.

Creer, produire ([C. A llul

Commencer qc. v j' * '-^l

•^ Etre nos-ice.

Commence- tXijSj S^lVj S'Vj **^'

ment, principe.

Au commence- ^'jj' tSiOj'jfJj]

ment.

II est retOLirna par le meme che-

min.

Commencement. < Noviciat. \j^\

Initial; primordial. -^^Mar/l^

Qui doit passer avant ijji <>

(affaire).

Principe. Origine. tS?(-J^ t >^
Commence. Commencement, .^jli

Qui co;nmence. Qui cree.j^iCj ls->^

Commencement. Inchoatif. ]j~J>

Qui comsnence. -^ Novice. cjail^

Fendre qc. ^ iS-lo' a ^o;' ^
Divulguer un secret. ^_j —
Frappsr qn (du baton); le 1^5 —
siu'pi'endre par...

Champ vaste. ^oJ ^ ^loT

Champ vaste. Grande place, i^ Ij

Ktre 'si loj'j Ci.jj'o ,;.V , a ^lo' -Ji-

elevj en dignite.

r'^i

fj^

MJine sens que ^>J. Cak;

Fixer les yeux sur qe.

Mane sens que ^_^'l. -Likf^* ^Je^j^

Se tourmenter. r ,

i' (t^.J a /lii)' -ft-

Etre mu par la passion.

<f- Repriraan- 5 ( ;5L j*_^ ) Ciw' —
der qn en public.

Reconnaitre (le droit de qn).

^ Reprimande en public.

•^ Confusion, honte.

^ Reprimande. -^ Couvert

de confusion.

Crever (I'oi^il » j^^j,'^ja. jkj' -S-

a qn); le rendre borgne.

E*re prive d'un ceil.Ui-^' a iSs- z^'.
Borgne. 3^-^j ^Ji^^-t J'"-'-'-' J^''-

Jc o !Ai-.; oJi-.;'},^V a Js»;' -S"

Etre avare de qc. envers qn.

Accuser qn d'avarice. j jL'
Trouver qn avare. 5 jaj \

Se montrer avare ic k_j J»Cj
envers qn.

Avarice, parcimonie. ^Uj jij

Avare, ehiche. ^y^j ^ Jc?-;^> J*Q
Tres avare. J&sT

Plus avare. ji-j't

Ce qui porte a I'avarice. iiial»

Separer. Ecarter. Sj A laf o V "*

Disperser, dissiper. ^ Ui,-^^ -^V
Prodiguer.

Vendi-e qc. par A iS'a^j sSu>i iQ

echange.

Distribuer qc par oi;' A Jif!

portion entre.

Etre di^pei'se, eparpille. i!ui

S'aborder (combattants). SCj

S'occuper seul de qc. ^_, SSJ.1

S'approprier qc. Etre indepen-

dant dans I'usage de qc.

Egal, pareil. jj

Fuite, echappatoii'e. ij

-^ Necessite.

Certainement. Necessairement.iJ v
De toute necessite. ji'^^ ^p-^



J\Jo ( Tr )

Inventeur. Nouveau. y.OJi ^ f.'jj,

Ce qui est nouveau. ^Cu ^ ^tlij

Doctrine nouvelle, Heresie. Secte.

Invention, fl^'y ?l^'l

Etrange, extraovdinaii'e.pjj ^ ^jai'

Ornements du style. Inventeur

d'une chose nouvelle. Outre neuve.

Rlietovique : elocution. fjj2\ 'jjj^

^ Glioses etranges : ^^i^ ^ fi:h^
vaeanne ; vol ; bataille, etc...

Ci'eateiiF. Inventeui". f-»Vj f.-v>»

^Novateui*.

Etre sa!i d'excrement. ^jf a pjo' ^
Etre souille d'un crime. Sa trai-

ner a terre en cul-de-jatte.

Casser (des noix). * i*jj a j.^;

Reraplacer ^ fi> Jj/L.vIu' o J^' -«

une chose par una autre.

Recevoir de qn une ^ A Jjo'b JV
eh. pour (une auti"e;.

Changer une chose en une a fi> JV
autre.

Echanger qe. ^ s VIC4 j *)iCi JiG
avec qn.

Recevoir une chose, ^j A Jjui
en echange d'lme autre.

Etre change, echange, Jj0
•^ Changer d'habits. ->. Vetu* de

beaux habits.se parer.

> Se relayer. J —
Pevmuter Tun avec Va.\itre.i_j fiij'oi^

Recevou", demander i_jj fi> JalL-i^

une chose en echange d'une autre.

Tout ce qui est donne ou regu en

echange. Change, echange.

Au lieu de... j] Jjj'

En echange de... pour... ^ Vjj'

•^ Habillement complet. :Jjj'

Chasuble,

^hangement, permu- J5ui JiJu5
tation. Echange.

Reciprocite, JiCi
Recipro<|uement. viC-j

Riciproque,mutuel (accord). JiV-ii

6.1*. -•^ Prodiguer.

<>• Prodigalite. ^'jf

Eleve en dignite. .(^jj ^ ^.j^"

Sui'prendre qn 5 \jy^ /jf -^

(affaire, accident).

Se hater devenii'veraqn.Jl^ji s yjj
Accoui'ir Jl^ j\ fi, S \j\jjj sjiUi jiG
vera...

S-"empresser de faii*e qc. jj j\ —
Devancer qn. '

s jJCi'\j —
Marcher au clair de la lune. /js)

.\ccourir vers... jl, yj~;\

Pleine lune. Disque. jji»j ^ j'jj'

Marche en avant. jyjCi\

Pluie avant Thiver. Petit 'jj 'jj

chameau gras.

Grande sornme d'argent.jo^ ^ ojW
Sac qui la contieut.

jVom cVag. de jju'.Qui se jiG
hate. Qui brille de tout son eclat

(pleine lune).

Fern, da pric. j^\'y ^ sSj»G

Pointe, tranchant du glaive. Etn-

porteraent de colere, etc.

Hate-toi. y'jf jO,;
Au'e. ^ou- ^ jXj
Dissiper. prodi- A -Jjlo' JjV •
guer (son bien).

Etre prodigue, dissipe. JjIuj •-

Prodigalite ; dissipation. JjICJ -^

Prodigue. Dissipateur. Jj Jl»-^

Coramencer qc. fi> \s.'jj a pju' -tt-

Produii'e ou imaginer qc. de nou-

^ veau.

Ette incomparable. tjiJ j \i]jjQf.'jl

Etonner par sa nouveaute.

Regarder qn comma s ^jS

novateur, lieretique.

^ Faii'e des choses etranges. ^
Greer, inventer qc. * C^.\3 ^.'^

Exceller dans ce qu'on fait. ^\
Etre auteui" d'une heresie.

Laisser qn sans appui. o5^.—
Regarder une chose a p jpl .-

\

comme etrange, nouvelle.



<.\aprice, fantaiaie. oIjV -k S'^'

rautasque. o'i^' Oli >• /i

Jl I'a fait avant tout.

Campeinent au deaei't. iU> ^ ^jj^i

a^jjj J Sil^i'j I iljo'j 1 sju' a A;' -ft-

I'^ti'e eQ uoauvais etat ; etre vieux,

use.

\'aijacre qn. le e oijjo'j S'Jj' o-V
(lompter, riiurallier.

l-'areil, semblable. -ii^i'j '-if

Mauvais, use. sjj'j 5*iC j»'i;'j "30

Mepriser ^^1 jcj A (tX; a "Cj -S-

^abhonvr qc. ou 411.

htre ;»|jo'j «|ji;' o j-^'j a Vr^'j
*'-'^'

dissolu, mauvais.

i)e mauvaise vie. *^ij ^ 't^iJ

Agneau. ^ oQ-lii ^ ^lij' -»•

Fendi-e qc. Oter fi, ul" a ^'JS -»

I'ecorce (d'une peau).

Fissure, ^j'SS ^ ^'jf

Ger?ure a la peau. ^i;

Etre haut, ^!u.v , lil' a ;.jf -j^

grand. Etre orgueilLeus.

Orgueil, fierte. ^'jf

Haut. Orgueilleux. ^i'^' ^ ^iC
Semer, disseminer. * ijlL' o joj^ -S-

Repandre (une doetriue). a —
Disperser. Prodiguer, a jjS

dissiper.

Semence. Semaille. jjli; j j\jj ^ JjS
Ca et la, de tous cotes. jjs JjJ.

Havard. Jjli^'j jllui'j jii'

Dissipation. Prodigalite. ^JuJ
Prodigue. Bavard. cjVJJlj Jlij,

Prodigue. jX/i

Protegev. fi>j s J^lf ^
Protectee. Jj>,ju>'

Boisson du jus de raisin ji\ ®
cuit legereraent.

Donner genereu- y vl' o i Jl' -«

sement a...

^e devouer pour... ^ _,( oji iliJ—
Faire servir (un habit) a A J'xj\

un usage quotidien).

i ) JO,

Devenir grofe, etre gros, corpu-

lent.

Vieillir. ^V
Corpulence, ob^site. xJlai'

Corps (siu'tout le tronc),ollo1 ^ ol^i'

Cuii'asse coui'te. Cliamois vieux.

Corset sans manche. Victime :cJir

offerte a la Mecque.

uros, o'-i^.j 5r Cl^.JyCjJ^. T a\i
corpulent.

Siu-venir » oiC j , (aV a jjJ -^

soudain, a I'impi'oviste { evene-

ment). Aborder inopinement qn,

le surprendve.

Surprendre qn par qc. ^ ? «•>(] j —
Improviser (un discoui-s). fi) ooiM.

Improvisatioa. Surprise. Z»\jf

[
Discoui'S improvise.

! Al'improviste, sans «jju!I \s.j ^jf
i

preparation.

Commencement. Improvisa- i^oT
tion.

Qui vient de lui-meme a I'es- - e-^jf

prit,

Improvisareiuv . eJ^^j e:)lj>

J iJ S«|a;'j Ij-'^'j '1^' o llif ""^

Paraitre, sembler bou a qn.

Paraitre, h^jfj i\jJj ijlJ ^ IjoT —
se montrer.

Vivre dans le j*j:r,j '%j\jS o lof

desert, mener ime vie noraade.

Manifester ouvertement ^ f j^i,

a qn (sa haine, etc. ). Rendre le

mal pour le bien.

Faire qc. poui* la premiere fi> j'jA

fois.

Manifester qc. a qn. J <t —
j

Desei't, desert.des SjiGj joT

t

peuples uomades,

Nomades, bedouins. i\y' ^ csu
I Vie du desert. Desei't. SJt^'

i Bedouin, Nomade. -jj uf
Nom cVagent 4^1'

_, ^'ji j oj':>\>. «• aC

I de o lo; . clair, evident, manifeste.



Estei'ieui", de de- o^j5 «r V'ti "^

hoi'S. Etrangei". Fausse (monnaie).
^

Premiers fruits de TarbreilQl. ^^
Meilleui'. Plus pieux: plus juste. ^'1

Piete filiale. Bienfai- y^-r 'jy^

saace.

Victorieux (cheval). ^
Bonne, pie (oeuvi-e). ju^v*

Creer, tirer fi>j s uyjj \t'j a *i;^ ir

_du neant (Dieu).

Etre libre,^ |s|'Jj sfj, j uyj, a \sj:

alft'anchi de...

Guerii'(d'une maladie).^ \tj a IsJ.
Absoudre, declarer ^ 5 <J^ Yj
qn innocent de...

Afii'anchir. Guerir qn. o^ iXj'\

Etre innocent de... ^ '(30 ,

Demander a eti*e affran- ^ tnxil

chi de qc. S'abstenix' de...

Ouerison. .^^^ .^
Premiere nuit du mois. .(^^i I

Deruiere nuit du moi, .|^) j^Pi
j

Hutte de chasseur. A'j ^ is'j

Immunite. <• Piivilege. Diplo- ;«!'_;
\

me. Acquit a caution. Passeport.

Affranchissenient. Exemption. *J^,

;

Santence qui affrancliit.
;

Createui" (Dieu). GuerL £jjG

Libre, exempt,.Gjlj .|;^j si^J ^ '^^
Innocent. Gueri.'

Fern, du prec. Q'^j cjCj,, *5J
Creatm'e. y
Oiieri. Aifranchi.

Pliunes fines au cou Irijfj JJ*!? -S-

du coq.
]

Tuyau. Aqueduc. ^J'J ^ ^jj ^ \

Egoiit.

Tapager. -^ Marmotter, J'J.-H- I

marouner.

Tapagem'. jQ
Bai-bare. 5;. ^'j yj ^ 'j^j
Epine-vinette. cr^^I* "^

Murmui-er. ^y ^
Gaitai'e. jjj,- ®
Tromper. jt '^'j -^j ^

*> JJ.
Servir a un usage quotidien Ji£,j

(habit).

Don genereux. donation. Jjf
Effort extraordinaire. o^^l Jlo'

Devouement. ^i^( Jli;

Donneui" genereux, J iC
Donne, livre, depense. jJjH
Habit use JiCj; ^ yi;,j J^i^ , yi^
ou d'un usage jomnalier.

Etre i*eflechi et ;i;;(i; >ju -S-

maitre de soi.

Resolution feinne. Patience. j^
Reflechi et maitre de soi. ^_J3

Tenir de jp ^sjfb , x^jj q li; ^
raauvais pi-opos a qn.

Etre dissolu, 5»lj/j *U; o Jji

mauvais.

pj mauvaises moeurs. iJSj isSf

Etre bon, juste .j i^yj ^ i a 'J-ii-

pieux envers Dieu et ses parents.

Etre veridique. Etre \jjjj Ij; i a —
Ti'aL

Justifier qn. s fj
Etre bienfeisant envei'S qn, s jC

Voyager par teiTe. 'j\

Sui'passer vaincre qn. J^
~

Se justifier, etre justifie. jj0
Devenir juste, pieux.

Se faii'e reciproquement du 'JJi

bi"n.

Innocence. Bonne foi . Bienfaisan-^^

ce. Piete filiale. ffiuvre pie. Rat.

II ne distingue rien. 'j.^^ \yt li^ V
Froment, ble.

'
'J,

Terre ferme, ccmtinent. jj'J ^ 'j

Par terre et par mer. \j»n'j \'j.

Justification. ^^7
Juste. Pieux. o'Jj.i J'J^ 9. y^,j ti

Innocent.

11 a la piete filiale.*JaJj^ %j jf j^
Dehors. 1*J <
Obeissance.

3*_J

Sauvage (animal); non gr&S6. '^'j,

(arbre). ContinentaL

Desert.
'^jSj. "t "Ij-



Vont ehaud d'ete. rj/ji -r rJ>. '

Qui passa ii gauche ^^^j j -rjli-

(btHe). ..

Mallieiu>3. Violent3 aecea 5«u jCi

d'une passion.

Ayoil' froid.Sij^ o i'Sa \ij' o ijr' -ft-

Etre tVoid ; se refi-oitlir. Greler.

Limer (da fer). * \ij' —

^
RatVaichir I'oeil avec le i^i-

Etre certain, incontes- It jpiJI i>j'

table (droit).

Rafraieliir. refroidir A i^'j o ij,

qc. Adoncir une douleur.

Etre atteint par la grele, ^J
tf- Confiriner son droit. i5i ijj'

Se trouver au temps du froid. i'j\

Servir une boisson froide a S i^'l

qn. Depecher un expr^s a qn.

Prendre le frais. ij^ -if-

Etre rafraichi. Etre adouci ijkj

(peine).

Sa montrer froid, agii' avec ^'Jip

froideur, avec leuteur.

Trouver froid. * iJ<LL\

Froid. Froideiu'. Fraicheur. i^'

Le matin et le soir. J\'iJ^\} cdilAJ)

Grele. ^'y

Grelon. Indigestion siy
Collyre rafraichissant. ^/y
Fraicheur, fi'oideur. o'^ij.

Froideur, lenteur.
*i.»jj? -^

Vetement an^Sj.i ^'J^i ^0.'\\r ^J.

etoffe rayee.

Nom (C anile da prec. %'ij'

La division -*lji;.i i_jjf' iS i; jV.;
^jj^

s'est mise entr'eux.

lis font la meme ,y«lii1 si^' J i^a

chose.

Papyrus. Jonc. ^*jr'
Rideau. ^lij? ®
Limaille. Siijr'

Fievre precedee de Xj i^' -^j -\yj

frissons.

Vas3 en terre poreuse, siljr'

destine a rafraichir I'eau.

A)

Tromperie.

Conte fait

Couper qc.

Etre stupefait.

Sucre blanc.

Orange. Orang..

Sirop d'oraiige.

I qn.

fi^ \JJ. i Cj'j. *
A Cj'jP a CjJ>

Sol viij'Jj ol'jrb oG, 7- i^Jt *
tendre et mou.

Griffes, seiTes. ^'-f r- o^Jf' *
Faire bonne cliere. \^'j.' a ^ J -ft-

Construire une tour. wjfl? ^rJf

•> Augurer d'apres lo cours ^jf
dea astres; dire la bonne aventure.

Se parer (femrae). ^jyj
Tom*. Citadelle, ^\'j}j ^jj. ^ ^'J
Signes du zodiaque.

jNIarin habile.

Vaisseau de guerre.

i>- Hotellerie.

Habit delaine raye.

Cible au sommet.
-»»Jt'*

i.r^?'-< T <-r

d'une lance, point de mire, Tas de

pierres.

Jupiter (planete). ,_,_*>; 1^5

»

Articulation des ^1^ ?? *i.iJt -ft-

doigts.

Cesser, finir. G-Vj G-I'j? a r'ji *
II n'a pas cesse d'etre ui yj. C»

riche.

Je ne cesse pas cUJi Ji^l ^'^\ V
de faire cela.

Passer a gauche (gibier).ib._,^or-je

S'irriter centre. ^^\xo ^jc
Abandonuer (un endroit).^ jl A —
Afrtiger, peiner qn ( ch. ). »_» ^*e
Plaire a qn. Honorer qn. 5 ^.'j^ t

Mai, 'li-jr'j rii^i.^G*' 9- rjf

peine, affliction.

Plaine deserte. ^\'J

Passe, ecoule (temps). ^jC
Hier. ^^j.p'j ^J,P'
Avant-hier. JjVI '*»j,CJ5

Interj. exprimant qu'on a i'j^

manque le but.



Combat. Duel. »jjCJ»j jllc.

Qui descend dans I'arene
; jji,U»

champion; combattant.

Publie (li\Te, ecrit). jj^j 'Jjy

Espace qui se- -^j^'j' -r -tjj. ^
pave deux choses. Isthme.

Flbcon de coton.. ^j^ -»

Sorte de datte. oU—jr

Affliger qn de la pleure- n ^^j' -R-

fsie (Dieu). .

Avoir la pleuresie. V^V
Pleuresie. A^j.
Qui a une pleuresie. jj-^Jv*

Etre bariole, "J-yy^ , tiy a j.y_ *
bigarre.

Raper ( _^ij ja^ ) f^ (i-'J^oJ-y ^
(du fromage ).

Bigarrure. Tache sur iX^'j J-'y
la peau.

Bigarre. bariole.^iy^ '(-.y j, j:J\
Rape (pour raper du *i-3v» •<

fromage). Brosse.

Mollet, (c^,.n^ jsy; ) cJ-^, ®
a la coque (oeuf).

Couper (la viande). a
J.^!?' ^

Eprouver et C»Cs/,>j 'ciijr' jj^j' ^
montrer de la peine. -^ Bros-ser.

Qui a bonne vue. _i,i

<• Brosse.

Hostie, pain a cacheter,

Coller avec un pain a A
cacheter.

Avoir la I6pre. C?liJ au^j? -fr

Fi'apper qn de la lepre (Dieu).5^_^;^ 1

Teri'ain sabionneux, ^\'j ^ i^}
aride.

Lepre. ^'j

Lepreux. ^'^ ?r/i^i J>^J''y

Lezard.

La lune. (>»^VI

Jaillir en petite ^'j.oj^'j.^
quantite.

Ponner ses premieres ^/j. o
—

pousses (plante).

( TV) -u

lU/®

^-^•
Expres, courrier. Poste.i^'

Distance de douze milles.

Chevaux de poste. Ji-i^^l J^
Messager, courrier. 'yS-^Jj.

Froid : frais. Aisee ( vie). ~ ^j'\^

Faible (argument). .^ Lent.

Proie facile. SijG *i^
Qui a froid. oli!?'"^

Plus fi'oid; plus tiede.Plus lent,i_^i

Leopard. i^ v/l ^ sS;;^] ^ ij^l

Le matin et le soil*. olilrVl

Lime. ^^ Cj; ^ ;,;>j^

Ilafraichissant. cXi'^* «. i!ni

Refroidi. Lime. i/j^
Polir, lissei", achever ^, A ^i^' i>-

qc. Civiliser qn.

Etre poli, lisse. Etre y-'ij^i

civilise.

Le poli, le fini de qc. ^lijr' "^

Matiei'e avec laquelle on lisse.

Bat d'ane. Bar- p,i|^ ^ :^3>J,' ®
delle. Ce qu'ori met sous le bat.

Fabricant de bats. Batier. 'J':>j'

Bete de somme ^iij^' ^ co'^j,^ ®
au pas lomd et pesant.

Sortir. Emaner \\yj o jl? -fr

(edit).

Paraitre au grand J ij^' a j Jj —
jour, 86 montrer a qn.

L'emporter sur qn. ip sj'jr' o'JJ
Mettre au jom*, publier.^ -Jjy^ fy
Devancer les autres ( cheval ). j1/
Progresser en science. ^1 j —
Descendre dans 5

\j\Jj,j oJjCJ jjC

Tarene pom* lutter avec qn.

Se mettre en route.

Sortii* pour al!er a la selle.

Engager la lutte, en venii'

aux mains (combattants).

Sortie. Apparition au grand

jour.

Publication d'un ouvrage. ji^
Excrements humaina, selle. yij.

Champ vaste. yfy
Qui parait au dehors. Saillant.jj i.



C T

Rempli de puces.

Mouchej'oo.

In mouchei'on.

l^aya, villages peu J^flj?

(listants de I'eaiu

Ble moulu grossiiii'ement ^j. <
et s^clie au soleil.

Vis. Vrille. -Jyj^ ^ 'J:'J_ ^
Pourpre, ecai'late. J^i\'J_ ^ j^^_ ®
Faii'e des C\S;>'j Cjj ji- j CiJ;' o J^ "ft-

eclairs (cie!). Briller (eclair).

'Briller,etiaceler (lame}.C;ij;^ C»/'—

Se parer {femine).j^1_; J!?j .C?!^ —
Demeurer stupefait, au iyj_ ^'JJ.

point d'avoir la vue troublee.

Ouvrir ( les yeux) et regav- J J^'

der fixement qc.

Lancer des eclairs (nuage). J^l
Menacer. Etreatteiut par la foudre.

Eclair. Ejlat. Clarte. jyj ^ jjj

Paillette d'or.

Frayeur. Consternation. i»'_^

•^ Douleur dans le dos.

Crainte, frayeur. Belier, mouton.J^
Sol dur. jy ^ :Q'J_

Eclair. Eclat. Brillant. jp^M^/ ^ j>_^

Qui lance des eclairs Sj Ij >• Jj l^

(nuage). Brillant.

Bariole de blanc et 'G^ ^ j'y^

de noir.

Sol dur. jj i;i ^ jjj'i

Borak (monture fkntastique j\j'

naentionnee dans le Coran).

Lueur, clartej^jC^j Jj>V t J^'
(de Taurore).

Peindre de diverses fi> jSj. ^
couleurs.

Parler confusement. ^ysCJI J —
Etre bigarre, bariole. j^Syi
Bigarrui'e. Confusion, de- xCij,

sordi-e.

Pinson (oiseau). j^j.,
Sorte (le pinson. Change- >«!/' jf\

ant. versatile.

Marcher a pas serres. S'en L*^' -ft-

A)
t?.

Produire los premiers l^'y^j J^'jc

gerraes (sol).

Prendre peu k peu on peu a> j^jy
(de...). Humer (I'eau).

o^'jr'j , c^ljtb lt'/J-J «>»'-?, 9- o^j?

Petite quantite d'eau.

Sol aride. i^'J

Premier germe J^jSt^j J^jM
d'une jilante.

Louer ( une bete de X ^JSaJ, ^
summe).

Seuil d'une j-^\'j. ?r ^P^'j. ^
fenetre ou d'une porte.

S'agiter en tons sens. Sitj; j^j -tf

Soudoyer, capter, 5 '^'j, Jia'J_ -^

gagner qu par des dons.

Etre soudoye, etre gagne Jl»jy

par des pi'esents.

Cadeau, present JckO. -r Js^Jt,

fait dans Tiatentioa de gagner

qn.

Gagne par des presents. S^'j^
Etre noire, obscure (nuit). j^j -JJ-

S3 facher, s'irriter. J^-r^i
~

Qui a de grosses levi-es.
J|,|^j j^'^lx,

Exceller - '*^\jf o^'^j^^j'J: a 9.^. -^

en science, en merite.

Avoir le dessus, Teoiporter s o pj:'

siu- qn.

Donner qc. a titre de present.ij '^^

II a agi ainsi ^j{j j\ 1*1^ loTj«9

de son propre mouvement, sans y
etre invite.

Excellence; merite; per- <p|^

feet ion.

Don spontane, aum6ne.oV»3v ?- f^JV

Excellent, distingue. f,j\i

Donnant spontanement. pl?p»

Calice d'une ^\'J_ ^ tUyj j^J -S-

fleur. Bouton non epanoui.

Merne sens. j^}'j' ^ ^^Jt'j j»>*jf'

Bourgeonner (plante). Jiy
Puce. ,'^}j. K o^j? *
Avoir des puces. Etre plein ^jf ^^

de puces ( demeui*ej.



v. C T \ ) i^
Lieu ou s'agenouille le

chameau.

Beni. iJjC»

Abondant, prospere iij'y^' "^

(I'licolte).

Compas. jl&^^-<>-j jQo'j;^ ®
^'olcan, mOntagneca4''jj':p ci^Jr' ®
volcanique.

Tordre. tres- A ^^'ij , C»y o ^jr' -s^

sei" line corde.

^ Tourner, roder (,a et la. o Xx
Eti-e t ruauye, ^ >3vj' * ^jr' 3»v^

eprouvei* de la peine, dii chagrin'.

Consolider qc. fi> yj)'\

Iiviportimei' qn. "6 yj>\

Toui-ner, question- ^!AfeUI j <^s —
ner qn pour le surprendre.

Etre consolide. Etre tourne, yjy\^

tresse (corde).

Ennui. Fruit de I'arbre eiijc. yy
Ratferraissement (d'un pacte).^i^1

Marmite en pierre.^Q j XJ-^ *^j;'

Tour, circuit. <jy -^

Cordier. j,^}

JJ.J j^.J.
Cordon.

Vrille. foret. Tire- ii/Jj<>-

bouchon. Tix*e-balle.

Ratfermi (pacte, pais). ^jlJ

Tordu(fil).

Destin inevitable. yj'-J> »Li3

Fuseau.
j'jS-:^ tt /Jy,

Tordu, tresse en corde.^_^j ^SJ-^

Toume, fagonne en rond.

Baril, tonneau. J-^lV vr Jc^Jr, ®
Crepe en etoffe fine. uJ?Jjr' ®
Bilan. Budget. r-'^jj?' ®
Manteau a eapu- ^^ly ^ u-^Jr' *
ehon. Burnous.

Revetir le bunaous. tr^Jt'

Petit vase de -j iy ^ -iSj' -JJ-

terre, terrine.

Chapeau. jiaUJt' ®
J/(?V«e %tns que '^'jT. e'J] - »j>, ^
Long OUj;'j t'j' ^ **jf'j i*-?'

espace de temps.

aller en regardant en arriere.

Parler a tort et a travers.^^fCll —
^'oiler la face de qn ; la t_, 5 ^' -»-

convrir (d'un voile).

Se vuiler le visage avec... cj fiJ^~i

^ oile. ^\j- ^ Xr'
Mentir. ^'j ^
Baliste. j-5jr

Espece de
6x)>'j.,-^i o^J. ^

prune. Abricot.

S'agenouiUer ( chameau j.

Rester qq. part. ^ ^'y

> Exercer la profession de i'^f'

mennier.

I
Benir, invoquer la bene-J j| )* ij^

' diction de Dieu sur..,

Benir, invoquer la U- jl J jl J i)jU

benediction de Dieu sur qn.

Faire agenouiller ( un i d^]\

chameau).

Tirer bon augiu'e de... ^ iiyij

Etre beni par.. Se complaire en...

Etre beni. Etre exalte. ii^Ci

Dieu, dont le nom Jiujj ^) iljU*

est beni et exalte.

Tirer un bon augui'e de qc. y_,
-^

S'appliquer a... J iJ^n.)

Attaquer (rhonneur de qn). IpjJ —
Tirer un bon augure de qc.i_,iJ^jL:i

Troupeau de chameaux i^y ^ iJ^'

agenouiUes.

Benediction. «3i6»^' ,r <^y
Prosperite.

Etang. Piscine; mare, dJ^ ^ i^lt,

flaque d'eau.

Maniere de s'agenouillev (des S^jf

chameaux).

Mouture; cS&s'j'i i)|^l) i^J ^ "i^J:

salaire du meimier. Oiseau aqua-

tique.

Hem-eux, abondant. Dattes dij J"

fi-aiches avec de la creme.

Meunier. • ^\*y -^

Plus prospere, JT^



M irchand d'etoHes, fripier. jl^"

Coinaierce d'etotU-a. sjij,

Se vanter de...j rTj\i^^j.o -rj' *
Kinliellir qc. fi> ^^ I

Dispater de merited. ^j\^,
'\

Vvoir le doa rentri^ ^'y a ^'J, ^
et la poitrine saillante.

S3 retii-er d'une (allkire). ji ^jCi

So somnetti-e a... J ^y
Qui a le dos rentre et >^j' j, ^jJI

la poitrine saillante.

•< Pondre (papillon de Kjy \ jy ^
vera a soie ). Germer

(
plante j. ;

Repandre (la semence). * —
I

Metti'e dea assaisonnements dans i

(la marmite). !

Graines; -^ oeafs de j^j' ^ Jj,

vers a soie.

Aromates, j-jCl r.>j jO^ ?r
-

aasaisonnements.

Une gi-aine, uue semence. SjJ;

Pl-inte montee en graine, iA'jj' </

Fruit sec rempli de graines.

Grainier. Grainetier. <>• Mar- jl^'

chand de graiaes de vers a soie.

Battant de teintui'i?r. j^'J

Monte en graine (pLinte ). jj\i -tf-

Etre gracieux (enfant). ;:cQ'o p'j'^

Se montrer gracieux (11.)- p.tnj

Etre grave; inspirer la teri'eur;

(mal).

Gracieux (enfant). ^y
Impertinent (jeune homme).

f,\'j,'

Se lever, com- ^/Jj ^'jr o i.'y -S-

mencer a poindre (soleil). Scari-

fier (poseui* de ventouses).

Lever du soleil. ^yy
Lancette. ^-j^^

Orachsr. Rejeter. fi> Ci'j' J'j' »-

Crachat. j\'J
Limacon. Escargot. *-'0' "^

Craclioir. jj u;: ^ xj'jj. ^
Fendi-e qc. fi> jy_, .v jf o Jj' -Hr

Faire ses premieres Vjl^' o —
denta (chameau).

) ^J.

i.Al" j^^y ^Hralimane,

brahme.

Demontrer ^t jl J^ j> j* jAjT -f}-

qc. par des arguments solides.

Etre prouve. o*-^-^
Ai-gument. Preuve. Oie>\'J ^ oUjr'

Demontre, prouve par des ^aj^a

arguments decisifa.

Encadrer. fi> 3jj j?' jij? "^

Etre encadre ( tableau ]. ji'jy^

Cadre. • ^j/y ^ jljy,®
Encadre ( tableau ). jj'jv' -^

Anneau que;ij;^'_, ol^'j iSjl r- 'J. *
Ton met a la narine du chameau.

Anneau, boucle servant d'orne-

ment aux femmes.

Mettre (au s i\'j' ^s'J^i , Oy 1^
chameau) Tanneau dit -ij.

Chose usee a moitie. ^yj, -tf-

Degrossir (du bois). * C^ i ^s'y -»

Tailler (une plume). Coaper. Exte-

nuer (une monture : voyage). User.

Imiter qn. Lutter de supe- 5 ^jjG

riorite avec qn.

Atteindre qn (poussiere). » ySjA

Concourir pour un prix, pour ^s'J<^

ime place.

Etre taillee (plume). j3^;i

S'offrir pour. S'opposer a.., J %s'Jv^^

Tailler, degrossir qc. /b <S'.r^!>,

Terre : poussiere.
ys'Ji

Taille d'une plume, d'lm roseau.:^ jj

Eclat debois, copeau. '\'Jj '*JSJ.

Voyez dans
\'J

.

:Cj)

Crasse de la tete. <l^j <iJX
Plane. Couteau. Canif. Z\j\aj *lSl;

Taille (roseau, plume). 'iS^
Enlever, fi> "jCX ,Jjcji_j \jfo j' ^
ravii' qc.

L'emporter sur qn. ^ —
Mamelle, teton. jl^'tj jQ^ x'j.,'^
Bouquin (de la pipe).

Etoffe. -jyy ^ y
Armes. Si J

*"

,
Forme, figui-e. s^



( r\

1
«•

1
Terre d^ei'te ,^)L1)

.

et ineulte.

Frivolites, paroles ^Lji\ Cj(»^

vainea.

Ssrte de plante. jNIacis. wCJ-j

Cruche en teiTe. *J^lj j J^iJ ®
Jardia. Verger. cyXSi ^ oCdj ®
Eaclo3 plaute de miiriers.

Jardinijr. ^^sj5lj •^^ 'JUIJ
|

Aecelerer, anticiper.^ |^^ o^j -ft-
|

Fj,ire (una cliose) hors fii j-li'lj —
de saison. Meier (des dattes). j

Se refi'ogner
;
prendre un ij^J — !

air raaussade.
'

Faii-e qc. hors de fi> ,/^h j-'-^

saison.

Frai3, recent (fruit). jilj ^ _^3
Dattes qui cotniiiencent a jijDl -

raiirii".

Heinorroides. -"i—Gi r- ji>~^!

Flux heinorroidal. 'jj ^(i cjyCS. I

Etendre (un tapis). Qalj o JaJ-j -S-

Elargir, dilater qc. Ouvrii* (la

main). AUoager ('e bras).

Egayer qn. s -
,

Preferer qn a... It 5 —
j

Etresans gene. *1»11j o Jal3

Deplojer ( une natte). A Itl;

Rscevoir qn ea ao;iriant, J^^l;
,

etre a l'ais3 avec lui. I

liltre etendu, deplove U'li ij h'TJ; I

(tapis). Se inettrea son aise. |

S'etendre. S3 JivertU", h'Ti i

s'egajer.
j

M lio ouverte.

I'^teadue. Capacity.

Tapis tres grand.

S urfaee, superficie

dela terre. Terre.

E'e;nents. Corps slinples.

Si-n;>licite; ingenuite;

naivete.

Joie, gaite, divertissement.

Qui etend. Qui embrasse.

Simple, non compose, »ikl5

4kJJ

lMettre(un tonneauA Jjilj J'jijj ~*

de vin) oa _(du vin) en perce.

Etre perce. Etre fendu.J'jOij JlnJ
Foret a percer les tonueaux. Ji^jj

Trou dana un vass contenant Ji^^

du vin.

JJj <yj.3 Jj,i>: T (w- et /.) jjG
Qui fait ses p.'emieres dents ( clia-

meau).

Dent qui pousse. Homme Jj^iJ

experimente.

Grand malheui*. <^'j

Foret. Filcre, passoire. J'jl»

Saisir avec les it C*^' o i j.j, -ft-

dents.

Porter un fardeau. ^ —
Eulever a qn ses habits. fi> n —
Feuille roulee, servant de lien.^jj

Aiguiere en cuivre. ojCl ^ oli'l ®
S3 mettre plus jc 13jf o Ijf ^
haut que qr\,

Vaincre qn; le sou- ^j cS^b 2i —
mettre.

Avoir le dos rentre |^' a j'jij o —
et la poitrme saiUante.

Qui a le dos rentre et mjJ^' ^ ^SJ, \

la po' trine saillante.

Equivalent. /J
Frere de lait. "isy,

C^'-hiJ 6l'j;j oQj *3'jH ?r ,J^.J j'^

Faucoa, epervier.

Pousser ? ;;^1j , L) o lr4 -*

doucement (une chamelle).

Preparer le mets app'^le i1a_5. —
Expedier qc. dans un pavs. J a -
A ipeler (les chevres) a Teau^j ^j*i

ou (une chamelle) pour la traii-e.

Chat, chatte.

Assez, c'est assez. ^ -^

Petite quantitedenourriture.,_,_A-j

Farine melee de bem-re ou ZLxJ

d'huile.

Chamelle qui ne donne,_^lj ^ uv-<
de lait qu'au son de ^i ^_>

.
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Ktrp nffablo. 'iiliij hijfi'j^^

(loux. Avoir lo visage gai, souri-

ant.

Souriro a qn. Se mettre a qc. J —
aveo joie.

Artabilite, douceur, iilij

Atlablt', uilljj J-^.j CAVj CA-1

doux. Souviant.

Peler. Ecorcer. fi> 1^ o^i3 -ft-

Rapei'. Devorer les recoltes (sau-

terelles).

Se iv'jouir de qc. o a _/4j j i ^iJ

Annoneer a qn uneij s j.iJi2.\j Jkj

bonne nouvelle.

S'occuper de qc. ^ j\^ ^^.
Exercer, pratiquei* (un art). Met-

tre la main a qc.

Se rejoiiir de qc. ^ jlk^\

Se coinmuniquer de k_, Jc.Kh

bonnes nouvelles.

Sei'ejouir (d'line bonne i_j ^ii^l,

nouvelle) ; (> I'attendre.

Gaite. Visage riant. _4-J

Bonne nouvelles _^13

Bonne nouvelle. Evangile. \S'j^\

Beaut e des coi'ps. SjLLj

Bonne nouvellej iIj j CjIjIIj ^ Sjli)

Evangile. Annonciation ( fete de T).

Cadeau que reccit le Sjlijj ~
porreiu* d'une bonne nouvelle.

Homme, genre (m. et/.s-et pl.)J^
hiunain, rhmnauite.

Les hommes. _^|
Humain. ^_r^
jipiderme. Forme exte-^ ^ tj^
riem'e (humaine).

Annonce d ime bonne nouvel- jj.iJj

le. Predication de I'Evangile.

LWngeliis. -nilSl

Premiere apparition (de jj^Cj

Taurore); Commencement d'une

chose.

Porteui' d'lme bonne '\yi^ 9. _riiJ

nouvelle. Evangeliste.

Fem.ile jjij. Jili ^ fjyij
^

non complexe. •^ Simple; naif.

Liberal. \^',] ^ ^ju!) J>^-
Etondu. Dilate. Content ; la>14^

^ bien ix>rtant, en bonne sante.

Craoher. (ilj o Jli -K-

Etre haut, eleve C3>1J o jl;
^(palmier).

Etre superiem" k qn. ^—
Ennuyer qn par des retards jli
Crachat. JUJ
Hauti eleve (arbre). J-r^
Nuage blanc. Malheur.

J.-, 1^ ^ *i-G

Etre brave, 'yilj o Jl3 -S-

courageux.

Prendre un air severe. y»ij o Jl3
Prohiber qc ; anathemati-^j s jlj I

ser qn ou qc.

Otfrir, donner qc. en gage fi s —
a qn.

Se devouer, o^il! ilU J^j -~

s'offrii" a la mort.

Prendre un air ferme, severe.ji,*^

Affronter le danger. Com-ir JlIzJ. t

a une mort certaine dans uc

combat.

Qui a Tair refrogne, J^-Jj J^'
Prohibition; anatheme. JCilj Jli
Courage, bravoure ; hei'oisme.dllj

CourageuXjbrave.'^AlJj J^?- J-;W
Lion. J-f Oi '!•

~
Brave, com-ageux. J^
Reste de vin dans la bouteille.j^

Pois. d_j ®
Som-ire, avoir le ('Ij i ^1j -ft-

soui'ire sui' les levres.

Avou" un ail" somiant. ^?^j ^L^
Souris, souiire. j>^.h J^
Souriant. j.llf»j jitlj j j,-r*^^ >.-?

W

Bouche. jt-i^ -r jrr^
Dire : au nom de 'iii-lj S*--^- ^
Dieu.

Etre beau, gracieux. ^\ — JL) -fi-

Soc de charrue. Outils^^l^'^ tLJi

d'artisan.

Voyei dans'^, iilJ ^ ^i4

.



ses premieres poussesMoatrer

(sol).

^ Charbon, etiuceile. "Cai

JEil. ^ Vedette, -(f Espion. XoLSsj

Eclat, lueui- brillante. tA?^
Brillant, eclatant.

Rernuer la ^jaJaPj *-«1^ t/*li^ -^

queue (chien, etc.).

M'jin/; sens que ^^a^ . (>4^
Prnnelle de rosil. a^j^. "^

Voii'. Coinprendre.

Faire compreadi'e qc. A y _^
a qn.

Ouvrir les yeux (petit chien). _^*

Voir qc. de haut et de loin.A ^i
Observer, voir, ^j A ,>aj)

apercevoii' qc.

Considerer, observer. A _r<»lj

Reflechii' a qc. j —
Obsers'er avec attention. * ^/aX^[

Scrutev (una phose) cachee.

•^ Les instruments ont ^llil CJ>
annonce la bonne nouveile.

Qui annonce une nouveile. _^Lyt

Predicateur.

Avoir mauvais 'x^iIjj Cil5 a ^=j -^

goCit (mets). Avoir mauvaise lia-

leine (per.). <> Etre laid, dittbrme.

Donner mauvais gout *j ,s ;Jj •
a... Enlaidir qn ou qc. Denigi'er

qn, noircii" sa x'eputation.

Commettre dea abomi- J ^Jj: <>>

nations. /

Trouver laid, affi-enx. fi> ^Ic-Ll^

Mauvais gout (d'un mets). *tLl3

Laideur, difformite. Jec:^\j ^^Jl —
Qui a mauvais gout r^r^.i ^44

(mets). Qui a mauyaise haleine

(horame).

Laid, dillbrme, J^'^JJh jii-JI —
hideux, d'un aspect desagreable.

Parole desagreable. fj^i j^yS"

Reflecliir a qc.

Vue. Per.^picacite

A pertft de vue.

Pierre tendre et

blanchatre.

Penetration, perspicacite. Sjti?

\'ue interiem'e, intel- J l.iJ ^ "O:^.

ligeuce. Cii'conspection. Pi'euve.

Qui voit. e'j-a\> J, j^\i,

(iiil. -Tf'ljK rr "IrP^.

Ce ijui rend intelligent et a'j^
fait bien comprendi-e.

Consideration, reflexion. .J^
Plus clairvoyant. _^i;'\

Perspicace. lutelli- 'lS<»? vr -j^.

gent. Penetrant (.xil, regard).

Preuve evidente. e'j^aSj j<xJ>

Devin. Sorcier. ^<v* "^

Qui voit. Qui comprend. _rSV*
Couler. Suinter (eau). Cioj a jui, -^

Reunir, ramasser qc. ^ —
Sueux'. ^ ^ ^^
Stupide. -u^a? J, f^\

I Frapper u ^ (

qn du (baton).

I

Bus^; epervier.

jNIarcher vite.

Mentir.

Coudre grossierement(un habit).^—

Mai faire qc.» jv;^ j —
Menteur.. '

dlilj

Embarrasser qn, fij s jii.j -^

embrouiller (une affaii-e).

S'embarrasser dans..J_j| ^ jlilj •<>•

Embarras, imbroglio.jil^j iiiij -^

Avoir une indiges- ^^ C).i-J a ^j -fr

tion de.., Avou* du degouly de..

River, rabattre la pointe A ^^ -^

(d'un clou).

Causer une indigestion a qn 5 _^1
(mets).

Inrligestion. Degoiit. ^^
Arbre dont on fait les cure- j,iij

dents.

Sorte de nenuphar, lotus, c^^ -H-

Briller, luire. Cai'j Ca^, i ^i -fr

Ouvm* les yeux (petit chien). ^^a^



>.
Aplatir, amincir qc. fi> tiu o *J«/ -ft-

Fendre, percer (un abcos).

Coll. Canard : un canai'd. i; : "V
Bouteille en cuir. y^ ^ -^

^ MoUet, gvas de la JllJI daJ

jambe.

Foret, scalpel. "hiS ^ 'LI;

Aplati, aminci. Fendu. Perce.j^^li

Barboter (canard). LLiaf -fr

Etre lent, vJaJ'lj , tlix* j U*' o ^ia^ -i^

marcher avec lenteui".

Retarder qn par qc. yj o5>U It '^,

Renvoyer au lendemain.

Etre lent dans qc. J WCij lluj

Trouver qn lent. s ^i»^l
Lenteui', retai-d. 'jlu j 'iuj *lL>

Lent, retardataire, trainard. '^^j,; I

Plus tardif. U^l
Agissant avec lenteui". ^Q^
Etendre qc. A C)i; a ^JJ -i^

Renverser qn la face <^j J* ^ ~
contre terre.

S'etendre dans la r.kl5J,lj ^Jil:

vallee (torrent).

•^ Entregrendi-e qc. JVili
S'etendre (vallee, torrent)., f^Jalii

Tomber la face contre terre.

^'aste lit d'un torrent,

Mame sens. ^J}iajj ^iL. ^ xi43J

'^ PapiUon femelle.

.Sor^e de pleui^esie. ^viaj

Etendu (sur un lit). 9^iili»j 9'J»ii

Deprime, aplati.

Avoir beaucoup de <^^\ — ^dJ -ii-

melons.

Melon. Courge. ^:JLi

Melon. J^.^\ ^^
Pasteque. j^\ ^Jat,

Melonniere. riLUi ^ otial>

Percer, ouvrir A Xj^, o i^ -ft-

(un ulcere).

Etre petulant ; tres gai, \^ a jiu

tres etonne. Manquer de piete

(envex's Dieu).

)
(^.

Craclier. ""
Cua^ o j^ -tt-

Crachat. Salive. JUa>
DepouiUcr Aj ^ ji,;7j j^ - j^ -n-

qn de ses habits, (im arbre) de

son ecorce.

Coll. Oignon:un oignon.ii.iu' : jiJ
Echalote. -^:A^ J-i?

Ciboule. _^^'\ jJoi

Oignon sauvage. iiloj-^j jU!l j^
Distance entre Tannulaii'e _^| -ft-

et I'aui'iculaire.

Faii'e ime empreinte f, .^7 o ^,^ ^
sui- une etofte^ estamper.

Empreinte sui* une etotte. Ji.i? ®
Depouiller un debiteur.l^^ o Lai -ft-

Etincelle. Charbon. *^-^j S^-ai

Avoir la k^j^_j ZaUsJ a i j^, -ft-

peau fine,

ouinter. tyi.->> i ^ i j<. ,-> i j v^^ j
^

Donner peu a qn. ij
—

Pincer (les cordes * Usvj Ca-iJ

—

d'une lyre).

Recouvrer son du de ^^ ii>' jn^J
qn peu a peu.

Qui a la peau fine. Ir'^.jJ^.

Petite quantite d'eau. z^i^jj ji^,
Inutilite d'une chose, s^'^j ~^r^. i^

Son sang n'a |^^^ \'yaJ. 'J-'i ^ >

pas ete venge.

Couper, fendre.A f^j , ili; a ^iJ -tt-

Coraprendre (un >b 'iJc^ia-:
—

discours).

Expliquer a qn (un fi> s f^\
discours).

if- Faire emplette de mar- r^'-S

chandises.

Exercer le negoce,ib ;^a3-^U ^^t^
faire le commerce.

Morceau.

Un petit nombre.

Quelques jours.

Marchandise.

Couteau. lancette.

Marchand, negociant,



0^.
Rendre vain, inutile. Faire cesser, ,' Mepviser (le di'oit); D^precier

Etre brave. S'occuper, s'en- jlw
tretenir de vanites, rechercher

les vanites. <> Etre chome (fete).

Yanite. ISIensonge. Cho-o!>UaJj ji*
\

se sans realite, sans fondement. i

Yacances; conge. Oisivete, yiLj
[

chomage ; temps de repos.
'

Bravoure : heroisme. ^iji^j "H^.

Abolition : abrogation

;

JikJl.

rescision; resiliement.

Vanite. ISIensonge. JJ»Cl ^ jtC !

Yain, inutile, Mensonger ; faux.

Magicien. iUai ^ — :

Vanites, futilites. Js^C' i

Heros, brave. JUajl ^ jiaJ I

Paresseux, desoeuvre. Yain. JiL<
j

Inutile. Brave, heros.
j

Qui annule. Qui se livre aux jkl>
|

choees fi'ivoles.

Terebinthe. Teribenthine. J^ ^
Etre cach^. EtreCJ*'^ Cjiw o J^. -fr

a rinterieur. <

Penetrer dans. * —
Frapper qn au ventre. iJj S —
Etre repu. tL; a ^_
Avoii" un gros ventre, 'x,^ o ^.
Avoir mal au ventre. CJaJ ^' '

Doubler (un habit), ij fi> ^\j^ ,

Sangler (une bete). Cacher qc. 1

Eire double (vetement). o^'
Penetrer, sonder (une fit /iaX^\j _ I

chose, les desseins de qn.). i

Yentre; otivj cM^J '^J^- ^ cM I

panse. Interieur.
j

Tribu inferieure a jLjIj o>3aJ ^ ^, i

celle dite xuj • I

Cote large de la plume. oCJaJ «. cM
Ventre plein. ' lij (

Sangle. ^'_j sllwl ^ oIIm
|

Doublure. JiiJ ^ vi^* •^^f

Familiers. Courtisans. J»^l ~ i

A-

5 >;1

'^;
>'

Interieur. Intime, cache.^ \yi ^ ^1»C

Deprime (sol).

Hante du pied.

O^^^.j i'-i'i^ 9r
_*-

(une grace).

Rendre qn petulant oi'

insolent.

En pure parte, impunement.

Petulance, insolence. Incurie.

Petulant, insolent o\^.'^j ^i
Exercer Tart veterinaire. jh'.]

Etre marechal ferrant,

Ferrer une bete. 5 —
Etre ferre (cheval).

^ri»s*-5 "^

Hippiatrique. ^Mareuaaleria, sj^
art du marechal ferrant.

Medecin- j^J , s3%Q t J^.
veterinaire. ^larechal ferrant.

Ferre (cheval). J^^
Tapageur. criard. j^jai. ^
Pont de navu"e. Pile 'C.j^. ®
electrique.

Etole. c^j,liw: ^ Jirr-j^. ®

General d'une armee chretienne.

Patriar- iJ^li*; ^ iU'^j i)Jriu ®
che.

Patriarcat. Dignite de ;:!fejj'jb;

patriarche.

Saisir qn avec ^ CsJa? o i ,.fJaj -ft-

force. Fondre sur qn (terreur).

Se saisir de qn avec i j^ G

violence. Entrer en lutte avec qn.

Force. Com'age, violence. jj^_

Fort. Coiu'a- J^t^.j JJ^.j J-'i;^.

geux, brave.

Qui a perdu les dents.^1 — ^-V^
inferieures.

Lettre. j;vkj ^ ijQaj ® - jLj -si-

^Billet. Carte, ktique'tte.

Etre C5Uai J y_^.j ^' jiw *
reduit a rien. Etre fait en vain.

Plaisanter dans (un recit).J ';^ii»j
—

Etre sans travail, etre *jj» o JJjj

desoeuvre (oun'ier).

Etre brave; se 'zJ^jj '*)liai jli

conduire en hei'os.

^jOJI ^\i ' .Aunuler, resilier. fin jlallj ji»



Se clissoudre en pluio ^i;;|j

(nuago). 4- Ktx'e bossue.

Se repandre en paro- y^6s^[, r^[ ' Gloutoo.

les.
I

Qui a mal au ventre.

Vallee lar^e. r^^ji t *?«*Q !
Mince et maigre de ventre

i:j ' Inttirieurement.
"^

'sltCj OJ»C

Ventru. C)iial;j,oliaJ ?- Cni^'j ^lai

S'eloi- ^ Ijiij a j^j^j Ij^ o oiJ -R-

gner, etre eloigne de... Moiirir.

Eloigner. Repousser. ifc_> 5 jil^ aij

Tenir qn a 5 liUj j ootui or-b

^distance.

Etre loin, eloigne. j^>\

S'^Ioigner I'un de I'autre, se otCi

quitter.

S'eioigner de... Quitter. ^S. oii'ij —
Trouver eloigne. A .v,Ll.:i_

S'eioigner de... ^ —
Distance, eloignemeut.sai'j -ni^j JU?

Portee d'esprit, perspi- SoJjj ai?

cacite.

Qu'i! soit eloigne ! iJ iju!

Apres; ensuite
;
plus tard, iluTj txiJ

Apr6s que... ol -^^j c^^i U ^^
Eloigne, olJ^ij -^.i *l^i ^r -b^
lointain.

Plus eloigne. Etranger

Qui est eloigne de... ^ a.:_»

Rendre les excrements, i^; a jH,^
fienter (bestiaux).

Nettoyer (les A ^7j _,ii_, ^i;

visceres).

Fiente des betes a sabot. _^'j j^
Crottt". orottin. cJCyo. ^ S^
Chameau.^GJ r-»j Sj^'b ol^i; ^-n-j

Lieu oil stationne le betail. ^iU

Palpiter (membre ij^J^i^

retranclie du corps).

Dissiper, prodiguer [ses

^bieus\

Etre dissipe, prodigue.

Dissipation, prodigalite.

Dissipateur, prodigue.

Etre moleste par les cousins.^jiwJ^
Partager, diviser en A ja>o^

portions, en lots.

Avoir beaueonp denaoustiques.-*aii1

^ Felouque, petite barque. xi\Lj'

Jarre. yCy ^ x^C - ^^i «
Accorder (iin iust. de A Qj o 'iJ -tJ-

mnsique).

Etre gras, replet. ^\
Gras, replet. ^t^
Vei'ser I'eau en abon- uJ « -{^

dance (nuage).

Alobilier ; ce qu'on a. Eau ^GJ

contenue dans un nnage.

Bruit de I'eau sortant d'une ::;;;; ^
bouteille. Volubilite de paroles.

Envoyer Jl^ v_) jl A ti^; a cJu ^
qe. a qn. •

'

Reveiller qn. .
^ & Dli^j £iJ —

Ressusciter un mort.

Exciter qn a... J* 2f
—

Etre eveille, veiller. ^\ a c^,

I

Couler (poesie, vers). ^> ^'z
oiJl

I

Etre envoye. Etre ressuscite. .iii'l

Couler (eau, etc.). Se hater.

Envoyer qn. 5 ^j^rJi

Envoi. ResiuTectidn. c^'^

Armee. o^; ^ ^;_, ^-^

Paques. Prieres du .i-t)}^ ^ o^tC
Lundi de Paques.

Mission d'un prophete. c^j «-^

Qui envoie. Qui donne Timpul- ^cC
sion. Cause, motif. •

u^_^;-^
I

Cause. Impulsion. Motif. c.*l>j5r*=^C

Eveille, qui veille. ^.j

Envoye. Ressuscite. <Lj^*i >^y^
Renyerser ( des A sl^ j<^\ ^
meubles) et les jeter pele-mtjle.

Disperser (des objets).

Fendre ( le ventre), ift u;: a r^T -S-

if- Bossuer (un vase).

S'ouvi'ir aqn, lui donner J iiJaJ —
des avis.

Creuser (la terra). a ;»ij —

OJ-i ^



Surpi'endre qn. Fondre

^a Timpronste sur qn,

Etx'e sui'pris; restev intei'dit-iXil,

Evenement inattendu. oUii ^ ^
Inopinement, a ^:uiJ j£._> sriJ

riuaproviste.

Surpris ; interdit. <^^^
Etre tachete de noir {tj3_ a cui -ft-

sur le blaac.

Melange de blanc et de noir. x^ij

Ramassis de gens. "UiJ

Blanc tachete de noir. -(ii; ^ »ii;'i

Oiseau de proie de ovii< -^ oU;
petite espece. Milan.

Bagdad (viUe). illiiJj iloi;-):}-

Boire sans l^i; a^j » lj,ii a^ -S-

se desalterer (chaineau).

Pleuvoir avec ^^ 'U-^U j\ -p) a —
^abondance.

Etre bien trenape (sol). ^^
Pliiie abondante. _,i7j _^
Soif inextinguible. j:,

Qui souffre lijViJj i^j'^i s- -^J ^
d'une soif inextjnguible.

Frapper qn du pied s iji; a _^; -jij-

ou du baton.

Vivacite dans les mouvements. y^
A'if, gai.'Libertin. J-S'.J~

Detroit. j^y'y. -r j^y. ®
Laisser tomber une Cii; a j-i^. -ft-

jiluie fine (ciei).

Etre arrose par cette pluie (sol), j;.*,'

Pluie fine. *iij

Etre i.ilij a 'yjaij'i o ^j^/j jajo ^
liai, deteste. -^ Haii", detester.

Rendre haissable, fau'e Jl. A jal^

hair qc. a qn.

Hail', detester qn ou qc

Montrer de la peine a...

Se hail- reciproquement

Haine. Inimitie.

Haine \iolente.

Qui hait, qui deteste.

Haissable,

deteste.

Partie, portion.

Quelque, certain,

Une nuit, dans une

certaine nuit.

Entr'eux. Les uns les

autres.

Cousin; moustique.

Aboadant en

moustiques.

Division, distinction.

Eu partie.

Exceder dans, j Jaijij , \^, a iiij -S-

Egorger (une bete ). 5 —
Arroser fortement ^ CjU? a j;; -S-

(le sol : pluie).

Egorger (un chameau). n \2'jJ_
—

Creuser (lux puits). ^ —
Fendre (une outre, un vase,. ^ jS
Crever ( nuage). Ji^b Ji^
Eclater en y^^\ j jiSij j,Jlj —
paroles violentes.

Nuage qui verse une pluie juJ

abondante. Cri; vociferation.

Etre dur (corps). (k« a dl«; -H-

Stupide. difC

Chaleur. Lieu de reunion. xS^i^,

Se marier. '*l>i| j '*Jiii^ o J-J -ft-

Etre etonne, interdit ^ y;; a J-J

de ou par...

S'allier par mariagesC«^a j.^1 Jpij

(tribu).

Obeir a son marl (femme). jLiJ

Epoux, rnari. J^' ^ iij;^ ^ ji;

Terre, plante qui n'est pas jil

arrosee, ou qui n'est arrosee que

par la pluie. Possesseur.

Balbek (ville). "^'r^.

Idole ; statue en bois. ^^ ^
Commettre CJJ i JJj , \^ a o li< -5i-

un delit.

Fouler aux pieds qc. * ^ -ft-

Nom (Pad. Mugisseraent. iLii

Empresse. Embarrasse dans

ses paroles.

AiTiver soudain. tiJ a

^LiU^



laai CrA )

I\mais;'. j;;

<>• Ku pure perto, ^ t

Vieux ustensiles, vieux meubles.Jli;

liavai'd. xJlSfj J^^
Froduire le gloiiglou jii -fi-

( bouteille vide quo I'oq plonge

daus Teau pour la remplir). Bavar-

der. ^ Etre enfle, entiei-. «^ AvoLf

des ampoules aux mains. <>• For-

mer des bulies a sa siu'face (eau

qui bout).

•^ Ampoule: enflure aur la jJ>ii;

peau. < Bulla d'eau.

Glouglou. Bavardage. -^ Am- :a|iJ

poule ; enfliu'e (aux mains).

Bavard. jCi;

Paquet (de lioge, ^, ^ x^ ®
d'habits).

Tacher ( un ( ^Jj; j»^ ) A 7r.% <
habit).

Etre tache, souille (habit), ^.i.j-4^

Tache, macule. ^^^j Jii; •*•

Persi!

.

^j'-^". ®
Ouvrir, fendre. A l^j; a. ^, -H-

S'informer de... ^ —
Etre riche ; etre savant. _^^
Etre fendu par le milieu. jZC\

Boeuf.^ et vaches, race bovine. ^;;

Bouliinie, faini violente. ^\ pji.

Mensonge. Malheur. Jj^.j^^
Sorte de jeu d'enfant. t^lnl"

Vacue. Cj^j^. 9r S,^
Bouvier, patre de boeufs. jiaJ

Troupeau de boeufs.j^^j'_j j^iC j .sC

Corset sans manche. ^y^
Relatif a la race bovine. j^
Buis.

a-^l ®
Reuoir ( ses effets ) jfc Cai; o Lm -{^

et les lier en paquets pour le de-

part.

Dooner a ferme ( un champ) fit a —
pour le tiers ou le quart du pro-

duit.

Disperaer qc. * iJu

^ Lnprecation dans le seris

Plus odieux, qui a plus de j_^,

haine.

Insulter, s jX j.>li; a ji; -ft-

outrager qn.

Etre lent, fatigue. Marcher jl;

d'un pas deraulet.

Mulet. J^'b J^^. w ji<

Mule. Jii) J oiiUi' « *'ii{

Muletier. Jli/

Gemir ^^i^j , C>[ijj ('jii i a o ^ &•

(
gazelle ).

Parler d'une voix douce et s j.\i

agreable a qn.

Gemissement de la gazelle. j,ii

j

Collier ( de perles). j^ ^ tU? ®

[

Gemissant
(
gazelle ). ^ySi ^.

Gonfler (plaie). 1^/ o U^ ^
I

Observer, considei'er qc. A —

Vert, qui n'est pas mur (fruit). ^
Deman-A '*^«U '*hi? J '^.i J^' i cs^

*
der, desirer (une chose).

Opprimer qn. i*.
—

Desirer qc a qn, I'aider * j

a I'obtenir.

Desirer, soubaiter qc. *
, X~'>\ j

Demander qc.

Se hair, senuire mutuellement.Jn-T

Ufaut, 11 convient que... ol ^!^:,

U lui faut. "iJ
—

Ddsirer qc. A J^\^
Transgression. Injustice." ja
Iniquite.

Objet des desirs. 'UJj ;Wj*Ii'
Desir, souhait. Demande, -Ur;! ^ 'K^,

Qui desire. Injuste ; Jij^.i «^! ^ .pC

oppresseui'.

Prostituee. CUj ^ "ji

Lieu oil Ton cherche qc. sv;l>j .y'-r'

Desire, demande, convoite. iil^

Verser une pluie abon- UJ o ^] -S-

dante (ciel). Etaler son luxe.

Bavarder sur qn. ic ^1j ,(ali'j tt'—
Disperser (son bien). fi, j|r_. —
>Boire I'encre (papier). —
Abonder en punaises (lieu), ^'j —

^^

t^-i'J j^



(Jl^ Cr^ )

*j 5 UST i i'j,5JUi' o Uf "{^

Regarder qn ; atteudre qc. I

Rester : sui'vivre: etre de «ii' a ^^
reste. Dui'er, contimiei" a...

Coatinuer a frapper. v-riai i^'
Faire rester. Consei'ver. ij 5 ^'
Reservei', conserver qc. fi>j s ^^'\

Conserver en vie qn (Dieu). Lais-

ser \ ivre qn.

Avoii' compassion de qn. ic —

Epargner qn.

Rester ; etre de i^este (clioses).^Jp

Conaerver qc. ij A j^X.lj Ji^
Laisser vivre qu.

r

Oarder qc. de..., mettr



Pdvler sans suite. ^>ifedl J Jiw
Avoir le dessns aiir qu itj a —
par les iavectives, les coups.

Forme. Natiu-c. Etat. ,_^ ^ ii/Ui

^ Boucle, jfeu w i^' ®
Mets compose de *is%'^ J ^Ji^i"

farine, de dattes, d'iiuile, etc.

•> Boucle. -^ Boutonne (habit ).jfet:i

Pachalik. wlci^:*^' ®
Etre muet. C3C.' a ^^r -ii-

Se taire. 'iJlfe*.' o ^JC'

Rendre muet qn. s ^?o1
II n"a pu parler. >5Afei)l jllt j,^^
Muet. oiiSC ^ j^^'j ^. -r ^S
Pleurer, verser ^j t\itC, i JCJ -^

des larines.

Pieurer qn. n ^d ~
Fail's pleui'er )i jClJ,b JhU Jx
qn.

Faire plem'er sui'... ^^~
Feindre de pleurer. Xv^
Pleurs, larmes. J^i-J

''^'

Pleurant, qui pleure. sife*; « ilQ

Pleureus3. ^Ji;^' ^ xlfb

Pleureur, ;sif:ir^ J^SO" ^ iSCj
i;,?^;'

qui pleure beaucoup.

Qui fait pleurer. dL»j _wUi

Lieu de pleurs. ^iJu* ^ Kli
Mais ; au contraire; bien 'v,'

-{{

plus; plutot.

Moailler, humec- A u^.j %o'^' ^
ter qc.

Donner a ^ ilu j| Jf^p "k.o-
qn qc.

S'emparer de ij V Mj j !fc a 3^'

qc. Atteindre, savoir qc.

rtiierir de. ^ ^1^ ^vyj j yiJj % i
-

Mouiller, tremper, hiimecter. A jl;

Avoir de la seve (bois).

Etre raouille, 6tre

,humecte. Etre trempe
Etre gueri de,.. ^ ^;i_, -
Mouillage. Mouiilui'e. 3,'

Ce qui est permis. Guerison. '^y,

Fraicheur du jeune age. u^'

Se lever ^fe^7j ji^i\'j^. J^' «
de grand matin. Etre matinal.

Faire qc. de grand matin. j —
AUer vers Jl. ^SCiJIj ,^"1j J^'j

-

qn de grand matin.

Se hater d'aller... Jl. J^
AUer a la priere d6s le s>U»JL> —
commeuceitient.

Visiter qn de grand jr J^\i_j ^'
matin.

Se hat,er de... \e. JsSsj _;SC/

iVborder qc. le premier. fi> ^Ji>\,

Manger les premises.

Premier-ne. Premices.^lfeaJl ^ jCi
Intact. Vierge,

.Jeune (charaeau).^!^]^-' j _3v ^ ^r J*^
Aube du jour. <> Demain. s:^3v

De grand matm. l^iJ j ijSQ

Les matins et les soirs-JcoVb .4^'
Poulie. Roue cX^.j j^' -r C^'
d'une machine a irrigation.

Tous sans esception.^,^! s^3v J*
Virginite. C'l^'

Primogenitm^e. Ainesse. *ljS^i.

Droit d'aiuesse. Precoce,

Premices. «3^Q.) "
<> Petit baton a crochet. j^G
Matinal. ^C
Precoce. JC ^ j^'j j/'Q j jjfeir

Fe'//i de _n%»j'

.

j \isJ'_ t'Ct^.
Premiere [iluie du j^.i j^^.
printemps.

Precoce. Tres tot, de -nfeiT "^

bonne heure.

Premiere pluie du printemps. ^^ClJ

Matinal. ^^
Vaincre (uneniule).5C5C'Ot^-^'-^

AccueiUir qn avec i C5Cj' a ^SC' -^

dui'ete. Reprimander qn, Frappei*

qn en divers endroits du corps.

<) Grosse somme d'argent. x2C'
Meier qc. Appreter* yjso o ^^'-tt-

le mets :Ji6*jf •

Meier, melanger. -^ Boucler.A jfe*/

<>- Boutonner.
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Datte qui n'est pas encore

mure.

Aride, sterile (sol). niXy' -r ''"^S

Etre fier. ii-I^j , uJ/ a i'^. -J^

Fier. 'UL' ^ r-i'^l

Cliene vert. -^^.i ?^
Se fixer dans im (_» iSyJ o ji' -{^

^pavs, y demeui'er.

Etre sot, stupide. si^l' o jif

Etre incapable de resolution et jL

d'action.

-<>• Natui'aliser qn: Taccou- i jL'

turner a un pays. -^ AceUmater

(une lilante).

S^attaeher a un pays, a un S\j\

endroit. Avoir des bestiaux sans

vigueur.

Se montrer stupide. Se fixer atj
dans un pays. -^ Etre habitue,

natui-alise.

Ville, cite. u'^!j i%. tt -*ii'j Sltb'

Pays. Region.

Du pays; indigene. ^jiT

Stupidite. Apathie. Inertie si^L'

d'esprit.

Imbecile, sot. jdJ'l^ Jul/

Etre couche a terre. Ne ^oL' -S-

paa accomplu" sa promesse.

Beryl. Cristal. jjAjj jji'*

.De cristal, en cristal. ?j,>i'

Limon noir et gras laisse joJi^ ©
par le Nil.

Rester decoiu'age._ ^^\ —^ ^
triste, morne. Etre desespere,

stupefait.

Jeter qn dans le desespoii\ i —
Espece de datte. ^jjij

€endre de plantes alcalines. ^
SUencieux, morne. tr4r^J u^.
Tapis fait de poll de ^ ^ ^%_
chevre. Cilice.

Biable, demon. t~)}J\ ^ ^r^X
Bardane (pla.). -\ia^.i -16^ ^
•^ Embaumer. Mettre & J^_ ^
du baume sui- une plaie.

>)
. t

Hmnidite, moitenr. t.%j ij

Eau, lait. Lieu de reunion.J^Cj J>i,'

Vent froid et humide. ilX'j 14/

Endroit oClj oulu 'j:>.i Jj.J':>

situe on ne sait ou.

CUb uJjkj t^i

'% A 3?l

II est alle on ne

sait oii.

Mechant, hypocrite,
Jj;

injuste.

Bain chaud. <>• Sorte * cX>% ^ o!^
de fougere.

Gar^on de bain. "Cy^ j> c!^
Mouille, trempe. jll/ij Jyl»
Troubler, ?_, >b vCl^j ':yi; ji -^

mettre en desordre.

Etre embrouiile. Etre dans JlljJ

I'agitation, le trouble.

Trouble, agitation, y;% ^ iui;

confusion, desordre.

Soucis, chagrins. j^y;

Rossignol (oiseau). ^yi ^ jiL;

Pertm'bateiu". revolutionnaire.jJlJ

Etre coupe. Cur a ^'j Ci' o c^ -S-

Couper qc. ^ Gd.' i
—

Faire preter (serment) a A ^ z^\
qn.

Taciturae. Prudent.
. z^\(

Ruse, perspicace. ^' -S-

Disert et elo- 4S^3 'si
^'j '^'^.

quent. Hardi dans son langa^e.

«jJSlj !pllj'j 'JiVJ IP-u Ij , V>yu O 1»ti; •{}•

Briller, luire (aui'ore).

Etre gai. \>dS a r-k'

Etre gai, joyeux, riant. ^^-5

Etre clair, evident. ^Ji^i

Premiere lueui- du matin. :j^'^ s^'
Separation des soui'cils. "it^^i iph

Blancheur, eclat. :ijL;

Brillant. Evident. Ouvert, j^iTj f?iL'

au visage gai et ouvert.

Brillant. Serein. Riant. »GJl; ^ ^.iJ'i

^
Qui a les soui'cils separes.

Etre sec (sol). lii' a ^' -S-

Etre las, fatigue. ^t» i^^fj , ^/i? —
Porter la datte ^' (oalraier). ^\
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Faire avaler qc. a qn. fit) s ^'C'\j ^JJ

Degliuitiou. Absorption. ^><^tj ^'

Une gorgtie. L'ne gueulee. iJj

Trou d'une raeule. ^ ^ siL|

Glouton. ;uL'j ^i!

Gouffre. fj\yi ^ f.Jl -^

Cloaque. Egout. Conduit souter-

rain.

Evier. iJi^iaiJI itjAJ

Gosier. goi-ge. ^
Avale. Englouti. Absorbe.^rLij <r)^

CEsophage. ^^ ^ ^^! j v^! *
Gloaton, tres gourmand. ^;J;

Parvenir a... Aj s i«._^' o ^^ -il-

Miirir (fi'uit). Devenir majeur —
(enfant).

Tes paroles m'ont 'cJa C» JL« —
emu, m'ont pique.

Tu nous a injuries et tiniiiJI C^ —
^maltraites. ,

Etre eloquent. '"ii^, o ^ij

Faire parvenir qc. a qn. * 5 4<

Faire savoir qc. a qn.

S'efforcer. faire tous sea J f)\j^

efforts, Exagerer.

Conduire, mener qn Jl^ Aj 5 ^1
ou qc. jusqu'a...

Vivre de.., se coutenter de.. ^ -^j

Enerver qn (mal, peine.) . . II «^ -^i^)

Tres sot. /i/ ^^\
Ce qui suffit a qn ^7j 9>L'j *iL'

pour vivre.

Arrivee a tel point... Majorite. ^yj
Nubilite. Maturite. Perfection.

Ce qui parvient a qn. -^
Ultimatum. jjil —
Faux I'apports. oit^U
Eloquence. •;i,%

La rhetorique. *fe^OI^
Qui arrive a..., qui (m. et /.) ji G

atteint son but. Miir. Majeui*.

Nubile.

Eloquent. Efficace. fS,^

Somrne d'argent. >)Uj» ?-^

6

cA^:*

Baume de Judee

< Erabaumement,

Embaume.
Lentille.

Baume de Jud^e.

Commencer. ^ j\ ^ J^.h jX "^

entreprendre qc.

Heron. o^iJj -^

Pressurer qn par dess CaU o ^/il; --

impots, des taxes.

Retirer son bien a5 C« ,^.» ^ ^ij -S-

de qn.

Desirer, recherchei* secrete- s ^tlj

ment qc.

Vexation. Avanie. t^'j ^^. -^

Pressiu'e par des taxes. i/»yI>J -<>

Paver, fi> iaif\j iAfj , CkL' o ixtj -fr

carreler.

Louvoyer (matelot). iAj -^

Depouiller qn (voleur). 5 JxLI

Importimer qn de demandes.

Tomber dans la misere. MJlj JaUJ

Se battre au sabre, a iJCjj JaiC

Tepee.

> Agii' en etourdi. Faire le

diable a quatre.

Etourdi. diablotir, espiegle.

Dalle. Pave. Palais. Sol uni.

L'ne dalle. Un carreau.

Chene. Gland.

Hache de sapeur, de

bourreau.

Sapeur. Bourreau. ^M^. ®
Pavement, pavage deia.ijuj"'^ ia^O

briques ou de dalles. -^ Pierre

d'autel, pierre sacree.

Paveur. Carrelem*. LLi
Pave. Carrele. ls\J^

Se coucher a terre. ^JiL -S-

^ Aplatir (une chose ronde). * —
<> Etre aplati. ^^lall-j

Avaler qc. En- » ^ISI j , Ci; a ;4J -S-

gloutir. Absorber.

Paraitre (cheveux ,^-1^1 >}^
blancs).

71^ ®
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attention a... Faire cas de... Se

soucier de...

Faire eprouver qc. a qn. /b 5 jj'i

C-i *%'Combattre

en brave.

Eprouver qn. ! '^\j jCi
Consomption. Pourriture. 'o

Etat d'une chose usee.

Epreuve qu'on subit. o^.j iS'^k

Calamite. Affliction.

Tout ce qui sei't a eproaver. '51'

Epreuve. Malheiu", G>L' ^ si,'

affliction.

Brise par la fatigue. 'y^\ ^ jjj ^
Use, rape : consume, pourri.^'j JCJ

Afdige. Eprouve. ^ipj jibS

Sollicitude, soin, souci. SVCi
Qui fdit attention a... Qui fait JL»
oas de...

Oui, sans doute. ~
Ji ^ \

Poiu'quoi ? Comment ? '^
\

Parce que, a cause de oe que.j^ ii> !

La plus grosse cor- j,^ t \>. ® >

de d'un instrument de mu'sique. !

Rester dans i_> c?b , U;' i $ -Ji-
;

(unlieu).

Lier et engraisser (une bre- 5 Jc \

bis).
\

Doigts, extremites des doigts-oUT
j

Nom iV unite (hi prt'C. cJi^, ^ XJCj I

Jardin fleuri, prairie riante. SjCJ
,

Cafe (fruit). Cafeier (arb.). % I

De cafe, couleur de cafe. ''^

Odeur bonne ou mauvaise.ju7 ^ "Cjj,

Prudent, constant. ^
Pomme d'araour, tomate. SjjiuJ ©
Endormir qn eu lui 5 ^J,' -{^

faisant avaler de la jusquiame.

Jusquiame (plante soporifique).i5ii!'

Origine, source. ^jj

Ouvertui'e roncte ; _r>ur ^ oji^, ®
trou d'lm canon. Fenotre.

Etendard, drapeau. j.ji; ^ oL' ®
Lac. Ruse. 4- Baudrier. Section,

chaoitre.

r

)

y,

-^ Terme, point extreme ou par-

[
vient une chose.

i

Exageration; hybarbole. Soin :UJC-i

I

extreme, effort.

Flegme. Pituite. ^y:; ^^ -ft-

Flegmatique, Pituiteux. *.ULJ
I Presser le pas. C5ji; o jL' -*

' Ouvrii', fermer brusque- /b jUlj —
:

ment (une porte).

:

l^tre ^"ij ^\j , GL; o jL j a jU

I

nuance de blanc et de noir.

I

Etre stupefait, interdit. ui7 a ^
I
Reparer (un puits) avec des ^ j^'

i ais de platane.

Etreouvert brusquement. jtJl

j

Teute en poll de chameaux. jV
I Bigarrm-e de blanc jGijlj siLlj jiT

et de noil'.

Bariole. Bigarre. jij ^ 'lib' ^ ^\^'\

Etre inculw, inhabite. j^' -jj-

Payg inculte, 4^' ?- *^'j ^'
inhabite.

Qui a les levres enfleea.^i— JL' -Vr

Sorte de feve. ^\j ^"l.j ^j
Petits poissons. . Jj
Xoni (Vunite du precedent. xjJ
Tumeur aux levres.

Etre sot, nul, li^'j i^. a 4;' -tJ-

simple.

Etre, se montrer sot, niais. J^
Simuler la simplicite. Juj
Abstiens-toi. Laisse cela. '^'

Niaiserie, betise. **ii;'j *!;'

Sot, niais ; simple. J; ^ 'i^L' ^ <L*1

Marcher d'un pas rapide. ^ji.' -fr

Essayer, »_, j «!>L'j )^' o V -fr

experinfienter. Afdiger, eprouver

/in-

Etre use (habit). *>^'jjk~a^^'

Etre consume (cadavre).

Etre frappe par un ^'ij ^;
malheur.

User, consumer * «>Ul. jjlj *ij j^'

(un vetement).

Faire ^ j\ ff^ sJC ^ *!^.j SVCi ^i



( it )

i^)D9t.i'uire, faii'e bath- (une * ^5\

inaison).

('oaatruction. o'^.j 'i^.j '^
Hdifice, batisse. xlC] ^ 'CL*

l>'apro3 cela. *1U <U;'

Boa exemple, edification W^Us uCU!

(.Ill procliain.

Adoption, action d'adopter. ov
hidince. ^j j^_ ^ *ci|j *^i
Fonne, chavpente du corps. :^
Bien constitue, sain, <^M «-»»-«

Fils. .(lib u^li' w- i:?',

Fila de perdition, dauine. iJ>ViJI i?i

Voyageui*. Js^l it'

FiUe

Oaillou.

Parole.

Larine.

Yin.

Pensee, couseil. ,>5^!1 cJ-.

Calamites, malheurs. ^^oJlou;'

Moa petit fils. ''^'

Qualite de fil3. S^J

\ppartenaat au fila, filial. '^SyS

Q;ii coastruit. Qui fond e. sC; ^ pU
Fe'/n. du prec. Au pi. o'^' -r *d-^.

pieds (du cbame?nj. Bases (d'une

maison).

Arcbitecte.
'

oj'^;'ir
'^'

Bati, conatruii;. Indeclinable

(nom).

Les edificss. j UJ|
Lettres de I'alpbabet. liCiSI oj^
Adoptant, qui adopte pour fils. oca
Adopte: adoptif (fils). ^Jii

\*j^, J sli/j \^' o /tij a ^?i;'j a \^' -H-

S'habituer a qn. ^
Comprendi-e qc. J —
Enlevar lea meublea ^ l^j' a !#/

__(d'une maison).

Etre Chjj' c-f! J o cij'j a c^>' -»

6tonne, rester interdit.

-^ Etre terne (couleur. C;:^' a c-*!'

Sirprendre qn. s C:*;' a c4i'

"*aloninier qn. g C1U4J j C^i'
~

s?-

H(»mme artiticieux. ^yLW j\ij^

•< Dlvistu" 1 un lisn'e ) en A 0!^

cbapitres.

Cite maritime. Ville ^iCj' ^ jaL' ®
de commerce.

Negociant. SjiCj" ^ jla:»

Syndic des marchands. j^ oU. ©
Banniere, drapeau, Sj^'ol/ ®
etendard.

Noisette, JiCo'j Jiu? ^ i.»l*i? ®
aveline. Balle de fusil.

Fusil. Venise (ville). *^J^

Fut, monture defusil.^SiuiU l^i. -^

Batard. ^Jl?'^' t Jj^i "^

Abatardu", faire de- s JoL' •<>

generer qn.

Fuii-e le ^_ '\j
, CL' a^f -^

danger.

Etre en retard. ,jjj

Robe de dessus en drap, jjj^^ ®
avec des manches tres amples.

Doigt annulaire. ^^UT ^ ^ai^: -^

Vioiette (fleur). tp^' ®
Violet, de couleur vioiette. ^?s.l*^'

Arriver vers... JlCtlT o ^' -S-

Mettre (a la chemise) la piece <ft^'

dite liiT. Faire (un carquois) de

forme triangulaire. Coordonner

(son discoui's). Foi^ger (un men-

songe).

Piece triangulaire j!Uj'^*3-w'

inseree a la chemise pour Teiar-

gir.

Se communiquer des dil' — diL' -S-

secrets de families ( filles ).

La meillem'e pai'tie d'une d\':j ®
chose. Racine, fond.

La fiem* de I'aga. ^^1 dU;

Banc. Banque. i!^' ^ ^' ®

Construire, edifier, batii' ( ime

maison).

Batir solidement (un edifice).A ^r
Faire batir ; faire construire./b jj 1

Adopter qn pour fils. ?t>r-^
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S'epuiser ea effort. \»'j^ iJLJu cJMi-

Milieu, centre. S^'

Beaute. Poivre, epice. ji^T

Idole. Hii-ondelle. jl^j

Essouffle, poussif. jlh^j Jifi"

Bsau. Claii\ evident, ^C
Admirable.

Femine mince, deli- j i^' ^ Sln^f

cate.

Artere. _^[ \

Les deux grandes arteres ol^'Vl

qui sortent du cceui*.

Eblouissant.

Laisser verser (le sang)

impunement.

Etre verse impunement

(sang),

ISIarcher avec faate.

Vain, futile. Vanite, fatilite. ^'J^ ®
Faux brillant. Faux, demauvais

aloi (monnaie).

Repousser ;y,Ti S^}^ SSv. ^ jV. ^
qn de...

Se preparer a... J {-^ a jJ^. -8-

Cherclier, scruter qc. je. —
Incliner, etre attii-e vers. Jl. —
S'assembler. -

j-X-^^i
~

Noin cVact. Fruit "du palmier j^_
nain.

Homme souriant, j^ Jij
' atiable.

Accabler qn s ^\j , Qaif a Ja^J -S-

sous son poids (charge).

Pesantem-. Grievete, importan- JiJJ

ce de qc.

Pesant, accablant. Important, ^Q
grave (affaii'e).

Aecable sous le poids d'un ^^+1S

fardeau.

Se montrer, sortir

d"ua nuage (soleil).

Dartre farineuse.

Lichen.

Maudire qu (Dieu).

Mentir. _ CJ>V

Caloranier qn. s ~
Etonnement, stupefaction. xi^'

Mensonge. *~^'j oO^Jj z^'^_

Calomnie. .

•^ Terne, mat. z^i,

Calomniateur. c4? *• h^'j » ^Ui'
Calomnie. Etonne.Stupefait. c^^^
E gayer, y ^j^\j , G^^' a r-iT ^
rendre gai qn.

Se rejouir de... ^ G^j' a «r_^'

,

Etre beau, elegant. '*fii/ o r-i:'

Rendre beau. ' Aj 5 -jt^T

Etre riant (jardin, sol).^jiLjj 5f.4;1

Etre tres gai. r4^'j r.+lj

Etre emerveille.
'

^i*^' "^

Joie, gaite. Beaute. itt^j

Gai, joyeus. Beau. rr^j r-^T

Qui egaye, qui rejouit. ,p^
Dissiper : prodiguer.* oj^' jJ^T "^

I

A\oir les maraelles larges Jj^r -i^

' (horame).

^ Bafouer, vilipender qn, ? —
'• <• Injure. yo^r
. Briller, I'erapor-ij^'j 1^' a jif-fi-

j

ter eh beaute, en merite.

i
Surpasser qn en qc. 5 i^^T —
Etre essouffle. j^
^ Eti-e eb'oui

(
par ^J -<>•_) _^'

I I'eclat du soleil ),

Poivrer, assaisonner (un fi> ^_ <•

I

mets) de poivi'e.

I

Rivaliser 5 \'J<v.i «y*^>^_^**^
i avec qn.

Faire fortime. Produire qc. J^S
d'etonnant. Etre expose a la cha-

leur.

< Eblouii- qn (soleil),

.

» —
Etre essouffle, stupefait. J^\
Ne rien negliger pom' ou J_j •ij^y
contre qn,

Repeter une priere. .(pidl J J^y
Beaute, splendeur, victoire. j^
Essouflement, respii'ation J^
difficile.
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Pouce. Orteil.

Cache, iacoanu, vague. ^'.i

Mai'cher avec Aevte.^^ —^jj^'-ik-

Etre beau,ti^' o j4ij a ^*i'j o I^j' -fr

joli. Briller.

Sui"passer qn en beaute. i o ^ii

S'enorgueillir, se vanter. i/G

Rivaliser de beaute avec qn. ^ J^\)

Avoir un beau visage. ^]
Lutter de beaute, d'elegauce. i/'Cj

Beaute. Elegance. Eclat. '\^'

Maison situee - »J j yiij '^} .^
^'

en tete des aTitres. Plaine vaste.

Beau, joli. Eclatant. ^_
Pere. ( y\ jajc ) _y" <«

Revehir a... J\, uyu o 'C-H-

Ramener qn a... Jl^ ^j —
Reconnaitre sa faute. *,;ju —
Etre (5gal a qn et ^ «i^-j ^s^ —
pouvoir expier par sa mort la

sienne.

Meurs pour expier sa mort. *j y
Faire halte dans (uu lieu). ^ 'i^'

Dii'iger (sa lance) vers... '^j A —
Preparer un logis Jj fi s sGij 1}^

a qn.

Ramener, jcj Jl.*; j| A SfCl, jQ
reconduire a...

Recevoii" qn comme bote (_» 5 —
dans...

Entrer dans... Prendre ^j\ fi>'\y:5

possession de...

Etre egal.

Preparer (une hotellerie). A fClJ.!.

Revenii' aupres des siens.

Tuer (un homme) pour compen-^ —
ser le meurtre d'un (autre).

Equivalent. Egalite. .|V

Sang pour sang. Talion.^i -i^' y^
Gite. De- o-L^j '\'^j *Xu,j i'i)

meure. Hotellerie.

Servir de portier a qn.oyi o «_»C -fi-

Diviser ( un livre ) en jj * ^y'
chapitres. <• Diriger qn.

\jU

(*r.

Laisser qn libre de faire s j^Jij —
ce qu'il veut.

^ Rendre stupide, hobeter. s j*;]

Se J>Cjj Jir-Jj Qa^' j,i^"' c>*U
maudire Tun I'autre.

•^ Devenir niais, stupide. Jir^L
Imploror, supplier (Dieu) Jl^ j^iii^

avec humilite et ferveur.

Invoquer Dieu contre qn. ic —
S'appliquer a qc. j —
Laisser qn sans direc- 5 Ji^~l
tion. -^ Trouver sot, stupide.

Malediction, imprecation. ii^'

^ Stupidite, imbecillite. lil^^'j il^;'

Supplication; invocation du Jl^iJl

secours d'en haut.

Indecis, hesitant. j^| j jj; ^ jaG
Sans baton (berger). Sans lien

( chamelle).

Bouffon ; riem*, mo- JJJiC ^ dy^.
queur. Bon chef. -^ Sot, stupide.

Imprecation. iUu*
•<>• Niais, imbecile. Jht'
Bouffon. Funam- crv3 1^;' « ol>iij' ®
bule, bateleur, danseur de corde.

Sevrerles ^l^'-^'-«-
agneaux, etc.

Cacher. Laisser vague, >b ^"1
equivoque."

Etre cache, vague, ic., jt-X-^-i j^S
equivoque pour qn. Etre inconnu.

Distraire qn d'une chose, it 5 ^^jl

Etre cache, vague, ip ^j''r t-i

equivoque, inconnu a qn.

Agneau, chevreau, veau. cM^.
Brave, heros. ^ ^ xiji

Incertitude, doute. ^.l^jl.

Noir. D'une seule ^'j ^' ^ ^,_^'

couleur. Som'd (son, bruit).

Bete, brute, animal. ^^4/
De bete, bestial.

Bestialite. Natui'e des betesTc*

Qui ne sait pas parler. ^' ^ ^"
1

Barbare ; etranger.

•K <*t^.



Permis, declare licite, com- J ^ui
mun a tous. Livre a la volonte, a

la discretion de...

Etre fatigue. Se cal- tjj o ^C -tt-

mer (chaleur, fievre). S'eteindi'e

(colere, feu).

Etre gatee (viahde). -^Per- u^ —
di'e son lustre, son teint, son eclat

(etoffe).

Efceindre (le feu, la haine). fi^ ^Cl

Peril', se perdre. \j\yj 0>' o jC -H-

Etre sans etfet (acta). Rester

inculte (terre).

Soumettre qn la repreuve.j-jUjIj —
Laisser inculte (une terre). /b jjr

Perdi'e qn. S jiA

•lachere. Friche. Homme perdu, jy
vaurien. On dit : jy sl/'l tjji y^

Portion de terre inculte. a'jy.

Ruiae, perdition.

Enfer.

Sol inculte.

Vaurien. liomme perdu.

Perdu, egare, sans

dii'ection.

Borax. Nitre. J^y ®
Muge, mulet (pois-;jji;^'^

V-',^? *
son de mer). Goujon. Merlan.

Clairon, trompette. ^j y ^
Natte de joncs. 'Vjy.j ihy ®
Vendeur de nattes. isj \y'

Faucon. Oiseau j\'y\j o\'Jy. ^ jC -fi-

de proie.

Groin, rauseau. jy ^
Etre morne, rentVogne. jy' -^

Faire la mine.

Boisson glacee faite de Zjyj jj^ ®
lait ou d'eau de rose et de sucre

;

glace.

Morne, renfrogne. Qui fait jyjt -^

la mine.

Baiser qn. g (^y o ^\. ®
Baisotter qc. ou qn. Sj a ^y'
Baiaer. ^V
Un baiser. i;:^

( tv)
G?

Prendre qn pour portier. j <-)^
Porte. Chapitre. oCa^j v'^'^ « V^
Ai-ticle. Categorie.

Terme, point extreme. Cj\>\, ^ Xj'C

Genre, espece. Categorie. Manie-

re, faQon.

Ceci vous va. dii'G ^ ij^

Portier. ^^\y ^ ^ji^'

Fem duprec, Porte-cocherp. x{\y'

Charge de portier. Z)'\'y>

Creuset d'orfevre. ijij.j tX5y, ®
Examiner, ^ oClj , (jy o ol; -»

rechercher qc.

Exciter, faii-e sortir qc. fi> oCS-Ll

Atteindi-e qn jc ^Li\j s o ^i, -^

fmalheur).

Le raalheui" les a *?t'UI ^.iifQ

atteints.

Briller dans tout le ciel

(eclair).

Donner le permis de s ^y ®
passage a...

Permis de passage. ^\;j ^G ®
Paraitre 'Ti^jyj (^yj (>y o ^C -ft-

au grand jour.

Communiquer, reveler ( un Jl. i_»
—

secret ) a qn.

Faire part de qc. a qn. A s ^\A
Permettre ; i-endre licite et com-
mun a tous, declarer permis.

Professer une religion, une ^ —
doctrine.

Permettre, rendi'e licite. A ^Ci-ll

Regarder comrae licite, comme
commun a tous.

Detruire (une tribu). A_> 5 —
Revelation d'un secret. Per- *a;Cl.

mission de tout faii'e. Licence.

Licencieux. Libre ij>i»Cl ^ 'S^\
penseur,

Grande masse d'eau.

Cour d'une maison.

Oavertement. en public

Qui revele un secret.

-ry -r Jil;

Traitre. -if- Devergonde.
"r-^i "TJy.

(>\y



^y ( lA

Aasaillir qn.
J*

~

Sonner de la trorapette. J^;'

<^ Met t re en faisceau, en botie.ifc —
Mentir. J^J
'ri"ompette.c.l>j?J Olio J Jl}.;1 ^ J^I

Clairon. Cor.

Vain, faux. J^
Mentir. 3^^. '^W-

Averse. Calamite. j^| ^ iJ^;

Citicelle { pour appeler a la cj^y
priere).

Faiscean, botte, oSC ^ Zj\i

Bi;)iujnet.

Calamite. Injustice.
J^,'Si' T

Qui sonna du cor, de la

trompette.

Orme (arbre). ^^A ®
Etre gras (chamean). C^^J o ilG -s^

Etre confuse (affaire).

Gros (chameau). iuJj i)^| ?r >^'^

Avant tout. ijy jyi

Uriner. J^' -^j ,'5u:_, V^ oJQ ^
Faii'e ui"iner qn. y JOlj J^'
Coeur, esprit. Etat. Attention. JG
Hardiesse. Bien-etre.

Qu"as-tu ? iUG u
Attention. Sollicitude. Jul 'ikit

Petit sac de parfums: Bou- xJC ®
teilie, liacon. •<>• Ballot de mar-

chandises.

Urine. Jl^l ^ J^'
Grande abondance d'urine. \}\y

Vessie. Vase de nuit. Hy^
Acier. Rasoir. ( iVo j?^ ) iV^; <
Certificat. Police. *-il^! ®
Hibou. ^j\ ^r

Un hibou. "i^y

Intervalle, espace ojfj Cty. ^
entre deux choses. Difference.

Arbre qui donne la noix ;uC j oC

muscade. Saule d'Egypte.

Se rappeler, com- J u^' a o oC -S-

prendre qc.

Hibou. Sot, stupide. Laine i£y
qu'on met dans I'encrier et qui

) 3y.

Qui baisotte. u-^y.j a^'j--'

Hemorroides. ~n^\y>' fr Jirry.
"•'

Poste. "h ;.j' «;

Faire du bruit, du Ci,^' o J^ *
vacarme (foule).

Se moler sans ordre. ij^}>i

S'attaquer les uns les ^^jU

autres ; en venir aux mains.

Cohue, ra-( jXyh j^js.) J.\,j\ ^ J.y_
massis de gens de toute espece.

Troupeau. Vacarme.

Vain, inutile. Vainement, j.y ®
inutilement, en pm'e perte.

Precede!" qn. s i^'y o^b -Jf-

Devancer les autres a la ^"^^

course (cheval). Etre d'une cou-

leur eclatante (chose).

Norn d'act. Fatigue. ^y>
Coulem". Teint. Fesses. o^y.j

~
Recouvrer son teint. iay o JsO -fr

Tomber dans la misereQ»^;oI»b^r

ou dans le mepris.

Aisselle. oU^C ^ i»C ^
Vojiez xijjy, .

• Th'jl ®
Rosace sur une etoffe. JjJJ ^ *!»j:

Etendre la maui poui' (p); o pi>-^r

offrir qc. Marcher a grands pas.

Mesm'er qc. par brasse. f^?j
—

S'etendre pour s'elancer ^Uj\

(serpent).

Invectiver contre qn. jt y^^k —
Baisser pour qn le prix de... J *J —
Brasse, mesure egale a ^\'y\ ^ 5..

deux bras etendus. Haut rang.

Genereux. Puissant. ^U) Jj J/

Avare. ^Cll jj.^ <1 j^
Os qui touche a Torteil. ^y,

C'est un 'js-y ^ Si-^ wij^ V
ignorant.

Vaincre qn; lui etra ^ ^y o pG -S-

egal.

S'agiter (sang). , f.y:2

Poussitire fine. Odem*. '^y

Frapper qn s djyj (J'y' o jC -5i-

(malheur). Maltvaiter, voler qn.



cT^.
(

;dUFautassia.

Qiii fait peril".

Detrait, aaeanti.

Aire ou ron bat

le ble.

Pion (dans les

echecs). Pieton

Drapeau, etendard. JjQ t- J^ ®
Porte-eteadard. j'^'-^yH

Biere. ( jjj] j^^ ) Zj\j, ®
Veille (d'une oy»tj^^ oy^i; ®
fete), vigile.

-^ Faire Un trou ^<; — ^^iG -S-

en terre pour y planter uu arbve.

Rendre beau (le visage de qn :A —
• Dieu).

Faire geriner ( uns plante). A J.(A

Aconit (plante). J^^
Troa en terre pour la ^CJl ^ jLjj

plantation d'un arbre.

Maliiour. ^^ j ^i; - ^C ^
Confusion. Position difficile.

Pondre
(
poule). CalJ i J>(i -S-

Surpasser qn- en bhnc'ieur. s —
Sejoui'ner dans (un lieu). i_,

—
^ Etre blanc.

Blanchir. Etamei-. Copier

;

ecrii-o au net (un ecrit).

Lutter de blancheur fi>j s j^
avec qn.

Etre blan^jhi. Etre ecrit

an net.

Revetir le casque ~h']-

Exterminer (uue tribu).

Etre blanc, devenir blanc.

Hlancheur. Lait. <• Laitage

t>*cy

n'est pas encore imbibee. Yoye'

Peau de petit chameau V -S-

einpaillee.

^i CjC^j ^ir*J *">-irj ^' ^ i *—'W
''^

Passer la nuit dans (un endroit).

Passer la nuit chez qn. oic j\ <->
—

S'occuper a qc durant ^ cJj

la nuit.

Attaquer Tennemi pendant }jU!l —
la nuit.

Faire passer la nuit a \JS'S oQ I

qn de telle ou telle mani^re.

Se munir de provisions oCSJ, I

pour la nuir.

Maison, denieui'e. oCJtj Ci^' t C^.

Chambre, apparteinent. Maison,

famille. Case. Strophe. Couplet.

Stance. Vers dedeux hemistiches,

Maisons de nobles. z^SAj cjiJJi,

II est d'une OC^'i JaI j>i jA
famille noble.

Lieu d'aisance. 'Ul c4i

Tre.sor public. JUI cJ>j.

:^^

(beiu're, creme, fi'omage, ceufs).

Blanc de Tceil. ojil J^iS
Blanc d'ceuf. j^:'.]] jaCi

Bonne reputation. a^^i jsCJ

Toute la joiu'nee. jty2\ j^iZ
La clarte du joui*. jijjil jaCi

Un ceuf. Coeur, milieu. oLal; ^ Z^.
Casque en metal.

•-l>r
,,5s..ijui c..Toile d'araignee.

Mvres pour une nuit. iD c-ie

]\Liisonnette ; petite chambre. c^.
Incui'sion nocturne. Modula- c-iJ

tion arabe.

Qui se trouve pendant la nuit cJQ
en tel endroit, ou dans tel etat.

De la veille ; vieux d'un o^'j cJC.

jour, d'une nirit (pain, mets).

Maison, demeure, gite. c^

Cesser, finir.

Perir, etre perdu. \lc; i
—

Se coucher (soleil). VijUH —
Faire perir, perdre, Aj s iCi

aneantir qn ou qc.

Si ce n'est/qiie... A cause de o^ ^
ce que...

Perdition, ruine, perte. .aj

Desert perilleux.oljlaj'j a-j ^.^ *l^
Qui perit, perissable. jjb



Vemleur, achotour..iijlj -u^' ^ ^;;'

IVtit inarch^id, (|iii veuden pL;'

detail.

<"ontrat de vente. Installation;.; ui

(d'ua califo, d'un roi).

Vendu. Lieu de vente, de la ^^
vente, marclie.

iim est a, venc^re, en vente. ^;^ f,\Jt

Achete. Aclieteui*. p,lr:>

Vesce. z3U -^ xL; -fr

^larcher rapidement la ^f -Jl-

tote baissee. Laisser ses eonipa-

ynons et entrer dans le village.

Ik'j. Seigneur. o'S?^' ^ di^' ®
Compas. { j\<^ j^jt, ) ji&vo-^-

Compassei", A ^^j'j jSCj' <>

inesiu'er qc. avec un coinpas.

Sm-eau. j:j:j -^

Hospice; hopital. o'-i-^jli^J ®
I'^ti'e ^£ *Vi^'-' '^^!;^-' ^' i ^^< "''

s<iparo, eloigne, etre a une gran-

ule distance de...

Etre elair, evident. CCJJj Cu' —
Para it re, etre visible.

Rendre clair, demontrer A oCij ot'

qc. Expliquer qc.

Etre claii', evident. oQ^ —
Se separer de qu, le quitter, i ^;G

I'abandonner.

Separer qc. Declarer, A •C\>Xc,0

Tiianifester qc.

Etre clair, lucide, facile a o%3
saisir, a comprendre.

Rendi-e clair, lucide; expliquer.A —
Se separer les uns des autres.CiC.5

Etre clair, manifeste. ciCLll

Rendre clair. Reconnaitre A —
comme evident.

Separation oujonction. Lien, c/j

Intervalle. Difference.

Entre, parrni, ao milieu. Ju
Devant Jni, en sa presence. «ia; oy'

En attendant. iij'i ov'

Entre les deux, moyen. Zjj j;;'

Mediocre. '

)

Cf
(Euf de coq, chose im- tibjJI ^>j
possible a avoir.

Le premier per.sonnage uDl lij
du lieu.

Ovale, qui a la forme d'lm '^'A,

Blaneheur. i-iC/

< Terre blanche. jatj

()\xi pond des oeufs ; ovipare.

Pondeuse (poule). xS>\J

Blanc.-Epee, sabre,ja-j ^ '\2a.j,^jslS\

Eclairees par la lune (nuits). ja^_

L'argent. Le froment. 'l^lJl

Le kit et I'eau. pLi^iVI

Mort subite. J^r/vi o^ill

Bienfait. Puissance. -\ja'J>\ -CJI

Les blancs, ( o\i^!l o-i. ) oUsJil

les homraes de race blanche.

Blancliissage. Etamage. ja-^J
Copie au net.

Copiste, Etameur. Foulon. jaij

Oeuf de fourmi. \^ — ^\, '-jf

Vendre ^ A jl A 5 C^j Co' i ^y -»

qc a qn.

Vendre qc. a qn. Faire un f ;^0

contrat, stipuler qc. avec qn.

Reconnaitre qn pom' chef, uj 5 —
II fut reconnu calife. :is>UjL> iJ '^^_

Exposer, mettre en vente a j,Ct

(ime marchandise).

Ecrire un contrat. Convenir ^Cj
.de qc.

Etre vendu. Se vendre, avoii- pCJi

du debit (marchandise).

Acheter qc. de qn. ^^ A pGIl

Chercher a.vendre a qu a :? ^Q^l
qc.

Vente ou achat. Installa- iXJ^ ^;
tion d'un calife. '

"*

Eglise. Synagogue. cJ^.3 it\-r<^,
Marchandise, tout ce c-itC; ^ s^Ui

qui est a vendre.

Achat. 5,ui:i_

Qui vend, vondeur. :j^G ^ fji.



Clair, manifeste, evident, cn, j -j C
\

Clair, e\ident. 'CwJl - ov.'

Elociuent; qui.uIJj oQlj 'C^/l ^ ~
explique sa pensee avec lucidide.

Plusclair. cnj^

Qui explique clairement. Clair,cri-ji

indubitable, evident.

Separation. Contraste. Diffe- -^
rence entre deux choses.

Etat de deux nombres qui <2CJj —
n'ont de diviseur commun que

Tunito.

S'ajjercevoir de... ; J v^j' o oQ -^

songer a...

Ordre. firman. ^S^jJ^.j 4>jy^. ®
Dieu VOU.S garde ! ^l iJCj' — i-j

Homme inconnu.oil/ cj oCjAj 3. cj i^

\ ) (.t

Entr'eux.

Lorsque, pendant que.

Espace deterre, contree.o^iJ ^ >-«

Confina de deux terres.

Declaration. jExposition. ' oi^i

Argument. Eloquence. Sens clair

d'un mot.

Explication, demonstration cn-ii

claire.

Clarte d'une chose. Expo.si- oUy
tion claire d'une chose.

Preuve evidente. Evi- cXSj ^ VjJ

dence. Temoignage precis.

Intervalle entre deux chose.s. *J^ii'

Interstice.

Femme divorcee. Piiits pro- J G

fond.

m^re, etre jumeau ou juraelle. i

^lettre au monde des i<ji^ j\j\ i

jumeaux (femme). i

Ne avec un autre. j^^>j >^j >L3 i

Jumeau. ^1^ 'j\'^ ^ j,t-J: \

Jumel'.e. ^i^_, ^'A'J; ^ <'A'J:\

Joint a un auti*e; double.^^j ^i^
A deux fiLs divers (ti.ssu). ^Xi/. ;

Couper, retrancher qc. A v'J a Li ">

Se perdre, Cj-7j CCJj i^j Cj —
perir.

IMaucKre qn eu disant s ,_4J

wU Cj . Perdre, aneantir. Causer

du dommage a qn.

AfEiiblir, enerver qn. s tJl

Etre bien arrange ; etre en Lit-,1^

bon train (affaire).

Faiblesse, impuissance. Perte.i_,CJ

Malheur, perte, dommage. x!;^ Li
Malheui" a toi I Puisses-tu dU £j

peril'

!

Vieux, vieil/ard. ZjC j, L-Ij

Xrvauf^e, consolide. C-5,a1>>

Lettre indiquant dans les verbeso

la 1'"'', la 2'' et la 3° personne.

Particule employee dans .o -8-

les serments.

Par Dieu, j'en jure par Dieu. Ju^
Cai:^e en bois. C^Xy ^ c>jj\J -ft-

Cercueil. Arclie d'alliance (chez

les Israelites).

Begayer en pronon- fC i7j Vgg CC
?ant le o.

Begaiement. ;cc
Fixer Jl. '»j fi> s 1

j'jl. Ji\ — Jj -ft-

(les regards) sur qn. -

Fois, coup. _^j jy__j cXjiffOj^
Quelijuefois, tantot. Sji;

Etre comble (vase). C50' a Jp -ft"

Etre en colere, s'emporter (honr

nje).

Irascibilite, caractere empoite.sJc

Qui s'emporte facilement.jlr^j j:j
irascible. Plein d'ardeur, de feu.

Etre ne en meme j y^t — ^C -ft-

temps qu'un autre de la mem©



/ ( er )

Siiccessivement, I'vin apres ;JG;!jlj

Tautre. tour a tour.

Successif, uon interrompu. /ijUii

Suivi. Obei. ^^ ^^'^

Tabac a fumer. jl^, ®
Afl'aiblir, 5 j^lj %5 o J^j -il-

enerver qn. Rendre qn fou
(
pas-

sion violente).

Assaisonner ( un mets). A jrCj jl/

Maladie. Faiblesse.J^j jCil ^ Jli
Haiae. Vengeance.

Assaisonnement. Jct^
Condiment, jjl^ ^ jj'Cj j/C

aromates. De la :

Assaisomier (im mets). a j/^
Scories des metaux apres jG_j: ®
leur iusion.

Assaisoune (metg). j2i
Enerve, faible. Fou. j^j J,iis

Nourrir (.uu animal ) s Coj j oO -5^

^de paille.

Etre intelligent, prudent. CuJ a ojj

Sei'rer la paille au grenier. ojJr

Mettre le cale^on. oLi . cnJl

Paille. Grande coupe. oj.?

Un brin de paille. ;jii_j

Intelligence. vilo

Petit cale^on. ovJ ®
Pailler, lieu ou Ton cUj ""J^j *^
serre la paille.

Marchaud de paill". oCi
Faire uue inciu'sion. K^ o Ci -Jr

Tartares (peuple). Jc3^ J{j -^

Un tartare. ® Courrier, pieton.^^«

Tabac a fumer. J{j ®

Commercer, se livi*er au negoce.

Commerce, negoce, trafic. s^W^t

Negociant, j^j J^J, ^ j>f)
commer(;'ant, marcband.

Fim du prec. Qui a* j>\y ^ «^C
du debit ( marchandise).

Commerce, marchan- ^Co^ ^ _;9*ii

disc.

Commercial.
s?-?'*^^

Perir. 1^ o j'\Jj , Dv a^ -R-

Hriser. Perdre. fi>j s A^j,0^ i -^
Ruine, perdition. jCy

Parcelle ou sabh; d'or ou j{J__

d'argent. Lingot d'or oud'argent.

Une parcelle d'or ou d'argent. slri_3

Perdu, detruit, extermine, j^
Suivre s ji~Aj'7s\Jj is-Llj CJj a ^i -J^

qn, marcher a sa suite. Ecoutei'

qn, lui obeii", etre son adepte.

Poursuiti-e sans relache. 4)j 5 ^13

Suivre la piste de...

Suivre qn je.s CcCj j ':Uj'1> ;u'"J

(dans ses opinions).

Executer parfaitemcnt qc. A —
Faii-e suivre. jMettre k^fi>j!S flS\

la suite.

Poui'suivre; atteindre. A_j f —
Sui\Te (une chose) dans ses fi^ ^^
developpements. Etudier a fond

(une science).

Venir a la suite les uns des /J'\~j

autres, arriver successivement.

Demander a qn de suivre ; s ^a-LI

se faire suivre.

Qui suit qn, ^Cil ^ {s. et pi.) ^jj

^ Qui appartient a qn ; prbpriete

de qn.

Suite, consequence cjULj t **^

d'une action bomie ou mauvaise.

Chatiment. Persecution.

Surnoin des rois jij/J ^ ^,
arabes de I'Yemen.

Suite, consequence, CjKsiJj. ,- *pCj

Peine, chatiment.

Ala suite lesunsdesautre3.:cl*l!)b-<>'

Serviteur, suivant. ^v^J ^ .»^

Sectateur.

Qui suit p£5j fjy\~-j li^j jlj ^ fJi

qn, qui vient apr6s. Suivant, do-

mestique.

Adepte. ftJCJj ^Cj ^ **-ji j> f^j
—

Sectatem-. Zelateui*.

Qui suit, suivante. fjVy ^ "HJi

Consequence, suite.



mdi- j«^j oU.?J <r <» •4*" XiiJ

gestion.

Aliments lourds, indigestes. X^-^cH^

Souffi-ant d'une indiges- ^_^.> <>•

tion.

C er ) (^

'jj'jj IUJ^J 'J- oi ^ -J^Etre separe (os),

S'eloignei- de...

Etre gi-as. Etre

juteux.

Racine. Coi'don d'arehltecte. 'J

Je vous rearesserai. 'Ji I ip dU-Sl

Gras. JuteuXo lyi j, yj
Embonpoint. sj\'j

Devenir pauvre. C jt>v ii'j a ^^J -S-

Etre en abondance (terra). Avoir

de la terre dans les mains.

Etre riche. Etre
<r''Jh >-j'J

pauvre.

Terrasser ; couvrii* de a k^'J\j ^'J
terre, jeter de la terre sur qc,

^ Se changer en terre (ca- ^j!?'

davre). -^ Prendre la couleur de

la terra.

Etra contemporain, ami de s ^jC
_qn.

Etre convert de terre. Deve- ^%5
nir terre.

Contemporain. Ami, k^\'J'\ ^ ^'j

compagnon.

Terre, poussiere.

Un morceau de terre. x^Vj'

Terre. Globe terrestra. -[ij'

Terre. Tombeau. Cirae-tj^ ^ aTj'

tiere.

Plein de poussiere xfj jk ^J
( lieu). Qui I'apporte (vent).

Sorte de legume.

Bout des doigts.

Poitrine, sa partie

superieui'e. Cotes.

Pauvrete. misere.

Parler vite. Jaser, babillar.

Agiter, secouer qn. s —
Etre agite, secoue.

oC_y ^ —

JJ -^

Marche, Pays comraei'gant. sj^i

Devant, en face. ^bj -a

Devant toi. »iUUi
Sous, au-dessous. ^j -a

Hommes da la plus basse op:3!
condition.

Liferieui-. Place au-dessous. '^ ujj
Mouvemeut, bruit du osi?-j -«

mouvemant.

1 out «_ij iaj_> kjbu 5» *ipuj *iasJ "i^

objet beau, rare at precieux.

Chef-d'oeuvi'e. Don, cadeau.

Faire a qn un don tres ^ > ^i-ji

precieux,

Nuancer (une etoffe).* C^j o J^j ^
Etre noil', brun, yrj\

Tissei'and. ^^ c

Couleur noire ; noir. t^j
Devenir aigre, se ':iijw o r-i «-

changer en levain
(
pate). <> Etre

vermoulu, consume (bois).

Rendre aigre. Faire lever A '^j \

(la pate).

Huile de sesame. Pate levee. VJ
•^ Partie gatee (d'un arbre . ^\iC

Bois de lit. Trone. cj^j rr ci-i ®
Sofa, siege. Garde-robe.

Litiere. Palanquin. c.iij c-i-i

Capitale d'un roj'aume. clxiiJi c-ij

Begaiement. Son inar- Si-iiJ -i^i-

ticule.

Begue. Etranger pronon9ant ^iiitj

mal I'arabe.

^>. Etre gate, pourri, vermou- -i^si^j

lu (bois),

Prendre qc. ;a iSij a oiJ -S-

Mettre une borne, A Ci-i i J^i ^
une limite a... ,

Avoir une ( ^\ J^^t. ) *i» a ^J
indigestion.

Confiner, eti'e limiti'ophe, A ^6
contigu a qc.

Causer une indigestion a qn.j J^
Borae, limite. ^^j ^ ^^ yi
confins.



i); ( el )

Rectifier (le poiils » a*'Jh lt'j

dans la balance).

Juste, precis {balanpe).^^;>ii_j
^_^J;

Fort, robuste.

Se Jeter dans les perils.tj;" a 9.^' ^
Etre rempli (vase).

Detourner qn de.,. ^ 5 (sj? a f.'j

Fermer (une porto)

.

fi> f.'y

Remplii' (un vase). fi> f,'j l

S'einpresser vers... J[ ^jnJ

Etre plein (vase). f.j'\

Porte. Bassin, reservoir. 5.^ ^ li-'J

Canal entre deux mers. Dagre,

Maniere.

Portier. f.\'j

Remplissaut la vallee
f,'j\j

—
(torrent).

Plein. rempli (puits, vasej.^^j f,'j

Prompt a se jeter dans les perils.,;^

Ramier, pigeon sauvage. :SSj_ ®
Jouir du bien-eti-e, uj; a ^J -^

vivre au sein des delicts.

Amollir qn, le rentU'e s JiJ Ij o^?
eSemine (delice.s).

M)lle333. Bien-etre. oj'
Bien-etre. Mets esquis. . ijy
CommoJe, aisee (vie). wij_yj Jijj

Amolli par le bien-etre jjvO ^'J\f>

et la moUesse.

Truffe. .

Clavicule. 3^J-r «>'-r

^i s ii'Jb.^^J, J- ('=•) oii'J -»•

Abandonner, delaisser, quitter.

Renoncer a qc. Negliger, omet-

tre qc.

Laisser qc. a qn en heritage.J fi>
—

Laisser qn tran-5 (ial^j aJT^U/J il^C

quille. Ac3order une treve a qn.

Laisser qc. d'un commun A iJ^Oj

accord.

Abandon, d^laissement. ^j
Turc. iJI'J'l ^ iJ

y

Un Turc. Langue turque. ^'j

Chose laissae en herita- <Jyj *^'j,

ge, heritage.

Gouffre, abime. -^ Claquoi du j^'j

moulin.

Loquaeito. Precipitation. z'jj

Sccousse.

Malheurs, calamites. jYj
Heritage. ( cjjj ^ ) ol'j:' — cjJ ^
Etre voile. G-'J o .^'J

"^

Etre obscur et difficile, it C^'Ja ^ .1

Gros litnon, cedrat. ^'jh ru'J

Interpreter, Jl^^. . .^ i^ ^'j -^

traduii-e ( d'une langue ) en ( une

autre ).

Interpretation, j^XJ rr <^'j

traduction. Biographie.

Introduction, preface. v_>U:%OI —
La Version des :uL;«II.'l <»S.^\

Septante.

Interprete, ^'jj X'^\'J ?r oli?-'J

drogman, trucheman.

Interprete. Biographe.

Interprete, traduit.

Etre triste, .^trijj , C-'j a rrj ^
aftlige,

Attrister, afriiger qn. j ^'J]j ^'^j

Tristes.se, chagi-in. ^\j\ ^ ^'j

Souci.

Etre
[j/Jj (j'j ajjjoij'j *

desseche, dur. Mourir.

G3ler(eau). O'Jaj^
Armer qn d'un bouclier. s ^j -S-

S'anner d'un bouclier. crJ'vJj
—

Bouclier. Surface, croute du sol.

L'art de fabriquer les k^Vj

boucliers.

Arme d'un bouclier. sj-fji a-j^
Fabricant de boucliers. ->:;

Retranche- ^^j Ci» ^ t^'J^j tj^'J^

ment, i-empart.

Retranchement, ^j,U^9rcrCnj
rempart. Barricade.

.\rsenal. 'C\»i^jj ziL^y®
Etre mechant, avare. ^j a J.Ji -^

IVIechant, avare. J.j Cj J^y
Etre ferme, solide. z^\'j o^'j ^



y^ (. 00 •)

- „ I

Fatigue. Accable de ^^ii^-^j v_jLii

peines, desoucis, de remords...

Reteaii" qa malgre liii : s ^^^ <>

le coatrarier.

S'enfoacer dans le sab'e (bete ^
de so:nme).

Bigayei'. Bavarder. >!AfeUI J —
Vains pi'opo3. ^,\^

Pei'ir. BroDchei" CJu a ^J~^J ^J^ -S-

(chevar.

Rendi'e malheiu'eus. ? ^^b u-*^
Pei'di-e qn.

Malheur, infortime. wl^J i/-^
Perte, perdition.

Faux pas. Chute. X r^

Malheureux, miserable, ,j^ui ^j^>

inforturi'j. Qui bronche (cheval).

Avoir les muscles Coij a ^_^ ^
fatigue.5 de la marche.

Peril'. u2
Perdre, faii*e perir. Aj n ^\
Crime, mefait. ^'£i

Perte, perdition, ruine. ^^
Verser en abondance Ij^ a^ ->

la pluie nuage).

Jai'.lir ( sang d'une veine \^; —
ouverte).

Bouillir (raarmit^). Cl^^ —
Qui saigne abondamment (plaie).ju;

Salete sous les ongles. lii? ^ 'jt -S-

> Cracher (du sang). Vju o Lij -*

Temoigner son mepris en ^il:

disant: Fi! Fi done!

Fi'.Fidonc!

.Moment favorable.

Rognui'es. Bagatelles

Etre en.colere.

Moment opportun.

Enlever les ordui-es.

Ordures.

Pomme. Pomnjier.

line pomme. Un pommier
Pommeraie. o-.ii>

Boui'geonner, J^ -^j Js] — jju -H-

avoir des bourgeons (arbre).

Rameau prive deses dattes. ib^
Chose abandounee. du* \'j ^ *fe*i j^

CEuf vide.

Abandonee, laisse. Omis. ij'JyJ'

dJ ; ®

Uj a^ -fr

Ui) BliZ^m -ft-

4>U7

Treve.

Tui'comans.

Chausson en peau,

Fixer le lerme. Id J A ^t/ "^

temps a qn.

<>• Terme, temps fixe.^r;'! ^ ^j, ®
S'eloigner du combat, du ^^^ fi-

tumulte.

Lupin (plante potagere). ^-fj? ®
Gi'Os limon, cedrat, rpj'j' -ft-

S'occuperdechosesfutiles.u^ a oJ>

Bagatelle, ch. futile. cM*j' ?- **!r'

Tiieriaque. Antidote de jb'j^ ®
tout poison. All figure, ^'in.

Neuf (iiombre). ^^ j, iLlj -tt-

Etre '.e 9° ul3 a ^
Prendre la 9® partie de... *j 5 —
Eire au nombre de neu£ ^1
Le neuvieme, un neuvi- ^ii3l ^ flh

eme.

Neuvieme partie. ^^.,3

Neuvieme. ,u-\j

Quatre-nngt-dix. 0>il5

Neuf a neuf. ^Lj

Compose de neuf. C^llj

Neuvaine. v_^ilj-<*j ^Llj
Octobre. 'jjVl cr^ ®
Novembre. J, £!l l^>Lj ®
Automne. Feuilles de cs j,lij

"^

miuiers cueillies en octobre et

1 novembre.

Langueur. Vomissement. Xu^ p -ft-

I

Etre fatigue, las, CJu a w«j ^
n'en pouvoir plus.

Fatiguer, lasser qn. 8 ,^1
Fatigue, peine. y_K£\ ^ .J^

Las, fetigue. oC^Jj w.«

Fatigue. Cause w-tU* >r «~'-^j ^ii*

de fatigue. Lieu ou Ton se fati-

' gue.

^
Qui fatigue (travail), fatiguant



ric-tac d'une inonti'e. jSCifej

Voijez [^\ji'\j JS^I - J5Cj -«

dans jSj

Reaverser. qn par teiTcs 5l;o i^lJ -tt-

^ Mener derriei-ft soi (une bete

de somrae).

Jetei" cjil dans un -^ ^_ ijj

inauvais pas.

Totnber. 50 o i
—

Liei" et condiiire (un animal), a ip]

Faii'e fondre et couler (un A —
Jiquide ).

Colline, monticule. Jjsj Jyj, ^ ^j
Butte. Tertre.

Maniere de se concliev. :uSj S
Foi'te, droite (lance). j~/>

Eire en bon etat c_,Vc'i — <J:>'3 -i^

(atTaii'e, chemin).

En bon etat (id). ^iri
Doramage, perte.' l_X~> -^

Qu'il perisse ! Q;_, ij tj

Etre ne a la maison ; i2i_^ i o oiC -i'i-

etre- de possession ancienne.

Venir habiter un lieu. ^^ a -i?j o —
T'ossader des biens a titre ifi jljl

ancien.

Biens hereditaires i^^j jj^j J^j -d;

et anciens. Bestiaus, esclaves

nes dans la maison.

Maine sens. j}y^ ^ oJ 17

Petit sac. ^y5 ^ ^, - ^7 ^
Lever, dresser la tete CJG a /£ -S-

(per., gazelle). Etre avance
(
jour).

Etre long (cou) 'SsiCj Qj a ^C

iCtendre le cou en ^u;j /C'l

marchant.

Longueur du cou. ^
Hauteur, oUCj i^i fyH^ ^ li:

monticule. Motte, gl6b3. Courant

d'eau qui vieut des hauteurs.

Qui a le cou long, la taille ^'ij ^c
grande.

Qui dresse la tete. ^-i
Perir. Etre gate. Cia a cJUj -i^

Etre use.

Homme malpropre. c^Y^j j0j j,t
Fossette au milieu tj^j S^ijj o'Ju

de la levre superieure.

Bourgeons. Premiers s^it, <^j s^
germes des pianteff. B(juti)n.s siu-

le visage.

Cracher (une salive >U5 o i ji7 ->

fine).

Avoir I'haleine desagre- ysi a Jij
able.

Donner une mauvaise odeur A ji7»

a...

Crachat de salive fine. Ju7_j ijj

Qui a Thaleine Jui.j ;li7 ^ ji7

desagreable.

Mousquet, fusil. ic&dij ®
Etre en petite u^i7_, Cjl7 a *^ -«-

quantite. Eti'e insipide (aliment).

Insipidite (d"un metsl. xa\m

Insipide, sans gout (mets). ^^t'j <Jl

Petit, minirae.

Perfectionner qc. fii j^\ — /£ -^

Coordonner, arranger avec art.

Nature, disposition innee.

Habile, intelligent.

Perfection (d\m travail). xjiaj

Solidite. Perfectionnement jutI^

(d'un ouvrage).

Solide. Perfectionne, o^^ -^j -.iii

parfait.

\oxjez i;7i;^ij {jj\ ^^p) jj -s-

dans Jj

.

Couper, fouler, * (fej o tiC -ft-

eoraser qc.

Enivrer qn (vin). v _
Passer (le lacet) dans le ^ d;rj,i

panl^alon.

Lacet qu'on pas-:^!i -tn <L^i ^ XsJ,

se dans les coulisses du pantalon

pour le serrer. ® Une secoude.

Passe-lacet. 21^
Yoyez i4?i>lj *^J - K: -Ji-

dans 153-

Fouler aux pieds et jb iiiiCi -P-

b'iser qc.

vj-"^



j^i:;

Edsuite, a la fin. Par

consequent.

Reste de dette.

Qm met bas en ete

(chamellej.

Qui chante avec qn.

*>lijj t«lijj Uli.jj C>jj Uj, i V '^'"

Etre acheve, lini.

Achever, terminer qc. J^ J* *.-j
~

Tendre, sedii'iger vers... Jl^ —
Finir, completer. fi> '^'\j ^
Perfectionner.

Achever de tuer (ua blesse).je^
Atteindi'e son developpsment. *J,\

Etre au complet. Venii' tous. ^uf
Demander qae Ton acheve, A ^ij,i^

que Ton perfectionne (une chose).

Completer, terminer qc.

Fin, terme. i>'45j 'Jj 'Jj^ 'J>

Cojnplement, ce qui complete.

Bouehe. '^ -^

Perfection. Complement. ^i;5

Parfait ; entier.

La plus longue nuit

Completement,

enti^rement.

Reste,

Complement, re qui complete

A'^Ki j,i^-'Action de completer,

d'achever, de fiuii\

Biea forme dans toates a 'S

parties.

Atnulette. ^^jcj;

Parfait ; entier : complet. :^c ^ >i;

Qui acheve, qui complete.^j ^^
Bdgayer, etre begue. ^ -^

Begue, xiii;^
j^ ^^;.7

Bagaieraent. '

"CX^
Xourrir qn 5 J^j \J^, o J^>^
de dattes.

Avoir bean.coup de dattes. J^\
Etre dur, raids (bois de la ji^ji

iance).

Datte raure et jjl '

seche.

Perdre, faire perir, ^^ y ji^\

ruiner. Gater.

Perte, perdition, ruine. Jsi

Dans im etat desespere »^!l J'i j
(malade).

Objet perdu. iLc
A I'extremite (maiaue). ouii <>

Use (couteau).

Qui gate, qui ruine tout. j^j
Qui gate, qui cause la ruine. ^pJ
Dissipateur. Prodigue. o!>^
Perdu. Gate. Dissipe. ojir^^-j Jici>

Lieu oii Ton perit. uii*j jici^

Desert.

Celle-ci. dxl ^^

Sillon fait par la j,'^\ ^ ^ -ik-

charrue.

Sillonner, faire des sillons. A ^ <>•

Aide, gar^on. j,yc ^ JJ,

Sillonue. . ^> <>-

Faire de qn son disciple, s jjj[7 -H-

Etre disciple de qn. J JiiSj —
Disciple, el6- HaXj j^/yd r-t^^l ®
ve, etudiant. -^ Penitent (de tel

confesseur).

Perir. Etre etonne. QI; a «,|5 -^

OubUer (une choee). ^t —
Ruiner qn (maladie). j «,g1

Suivre. Venir apres, t 1^ o !il; -^

a la suite.

Laisser; delaisser. ^^ —
Lire (iin livre). -^ Reciter.* 5i>^i

—
;tij.»j

j

Rester (partie de temps). Tja j_5

^ >i; Faire suivre Tun I'autre. j j"jjj

^^
I

Preceder qn. j —
Suivre, pnursuivre. Sj fi, j^j
Se suivre I'uu Tautre. J\^
luviter qn. a se faire A s j^-S-^i,

suivre par... Continuer (une ch.).

O'^ro-'J Jj^ rr j*-'

Protection. Caution. '^13

Lecture. -^ Recitation. cjyCi

Petit qui suit sa mere. -yi\ ^ yj^

Trace, vestige.

Qui suit. Consequence. CW7 ^ Jvi

Partie qui est a la suite. Ji^ ^ *3 C



jy ( OA )

Bagatelles, babioles, choses «jLi;

frivoles et values.

Plaine sablonnetisp.jjACo ^ j^^ -{{

Ktre gatee (viande). i^' a ^^ -U-

Vof/ez dans ^j. ( ^j ^* ) ^'^^

Odeur fetide. li^
Voijez dans ^j . z^
La Mecque. Xa^H

De la Mecque. l/iH

Qiii soup^onne. Qui in- i_i ^aG -^

culpe qn de...

Suspect. Inculpe; accuse^j ^j^ •<>•

de...

Dormir. C:^ a.^-^
Etre negligent. )^ o i;j -S-

Revenii- a Dieu par la penitence.

Se repentir.

Pavdonner au peeheur (Dieu). it —
Engager qn a revenir a s (_iC5_:.l

Dieu.

Repentir, contrition, penitence.*; ^7

Repentant, contrit, penitent, ^c
Repentant (hoinme). Pardon- ,_,|^

nant (Dieu).

Murier ; mure. Cjv -^

lire sauvage. J^«" CjJ!

Tutie. Oxyde de zinc. Suie ijj ©
metallique.

Zinc. Antimoine. J^;ai» Cly
Mettre la couronne. C>-'Ji o ^'S -^

Couronner qn. 5 ^^
Etre couronne. rrP^
Coui'onne, mitre, dia- o^^ ^ ^^
deme.

Couronnement. rsijiJ

Couronne. Mitre. ^^
S'enfoncer dans 6.^;j ^'J o ^^ -^

un corps mou (doigt).

Velar (plante). Jj}>Jj ySj'^y *
Couler (eau). \yji o jC «
Repeter qc. 4> s^CI. jCl

Nora dad. Petit xase. Nego- yp
ciateur.

Yoijez dans J\j. S^C

Tamarin. ^-^ j^
Une datte. Ol^iJ ?- »j^
Noeud au bout d'un fouet. ;^7
Qui aime les dattes. ^_^
Qui abonde en dattes. jj^j _y^
Marchaud de dattes. j^
Voi/. dans ^'l. ^j,y^h c?^''^

Juillet. j_^j j^7 ®
Crocodile. «r_--liJ ^^ ?rl—45 -^

Rasseinbler, reuriir. A Ciij ,,f-ij
-8-

j

Etre elevee (&>_^'Tj ^^C^ i o cUij -tt-

1 (bosse du cliameau).

i Bosse du chameau. di./C

I

Etre gate 'SaIwj Qw a *^ ^
I

(mets).

j

Comparer des cho- oy. ol» — "J -S-

I ses entr'elles.

I

Empecher (un enfant) de s 'J J

[

grandir (maladie).

I

Semblable. Egal. Compagnon. '^

Tbon (poissou). *^^

Serpent enorme.' Dra- cn;Cj ^ cn|_J

gon (constellation).

Habiter (un pays). ^ UjlJ a Ui »
Habitant d'lui pays. -t^ ^ 'jc

Nabot. j^ -«-

Espece de tabac propre a vUlii ®
etre fume dans le narguile, tabac

de Perse.

Petit de taille, nabot. () Mou;
faible. -tf Paresseux. faineant.

Betel (plante). <^y^^i S^

S'arreter dans (un lieu), Fhabiter.

Causer de I'indigestion a qn. ^Jjl

Fouiv circulaire en ^\;Uj ^ ^yj ^
terre.

Robe nou fendue. "C^j^yj^ e'j^ 4-

Desert. wiiCi ^ ^_^j isjij -fr

Fer-blanc. «ilij ®
Ferblantier. ^^»Jdj <^

Pin a pignons. "
»_)jii •*

Heliotrope, toui'nesol. ^^1; -ft^

S'occuper de choses frivoles. c-^ -fr



Vague qui se brise. Orgueilleux.^Co

hautain.

Voyez dans Jc . SjC

Peril'. o'lnJ i jC -S-

Frapper en vibrant (fleche). UjJ —
Rivaliser avec qn. s j^Cj —
Petit de taille. Severe. jCo

Chevreuil. Bouc. Stupide, sot.

Nature de tLLJu-^j il^^o v~i^
bouc. Enteteraent ; stupidite.

Maitre d'un bouc. ^t5
Pareil a uu bouc. 'Hi: _^ ^fl
Couler. Cu:t) ^J C^j i ^.n -55-

Vomir. 9,C*(

Se preeipiter (dans J f^ixjj Jl ^^
le mal).

Prompt au mal. oiwj ^"^

Etre sot, stupide. u=^ 1 iJlj -!1-

Tres sot. »ti;c j;jl1

Rendre qn s ^5j , CJj i ^C -R-

eselave (passion), Tabaisser, le

degrader.

Eselave. yom cVune tribu. ^
Brebis nouiTie a la mai-XiX^,j <itp.

son. Araulette.

Desert oil Ton s'egare. 'lijj

Figuier ; figue,
. oy, -^

\'n figuier ; une figue. XJXi

Etre orgueilleux, fier^ (^^io'C -ii-

Etre egare. Etre eton- Cl^^j C»^ —
ne. <>• Etre distrait.

Rendre fier, hautaiu. f oclj w
Egarer. -^ Distraii'e.

Orgueil, fierte. <ijC'\j o(S\ ^ *-J

Desert. Erreur.

Egare. Etonne. <• Distrait. tjc

Orgueilleux. o^i^j —
Egare, errant a l'aven= o^i^j «Co

ture.

x^ays *i~^j *ic^J *i:^J 'lie* tJ'J^

0X1 Ton s'egare.

Meme

\ ) >
Loi mosaique. Bible, ilj yj z\jy ®
Tremper son pain ib \s.yQ ^c -Ji-

dans (le beurre).

Plante laiteuse. f,A
Eti-e troublee (vue). Ci^ a oC -fr

Faute, bevue. :^^ij y^j ;ic

(Jl ijLjij ^'^'Jij Cjjyj dy JC -i^

Desii'er qc., soupirer apres qc.

Desir ; penchant. oQyj oy
Qui desire ; qui a du pen- Ji^jj j; C

chant pom\..

Peine, fatigue, cfi'y « *'jjj ^jj -«-

Malhem*.

Soi'tilege.

Perle. Pendant

d'oreille. ffiuf d'autruche

Pare d'un collier. ^^
Ail. ( ^Ji JSyS, ) ^_^ -^

I

Dix mille. Toman (morinaieoC*>j ®
de Perse valant 50 franca).

I
Poursui\Te a^, o'Ujj oiCJ - oC
sa proie de tous cotes.

Se perdre, s'egarer. ^'p o oC -ii-

Etre trouble. Etre orgueilleux.

•> Etre distrait.

Perdre, egarer qn. Troub-» aia% ey
ler qn. <• Distraii'e qn.

Egare, perdu. AiJ_}i^J o\y\ ^ oj:

Egarement. < Distraction. oU>
Simple, non compose. »|jj1 rr'y-ii-

sens.

*^J,^[> *iJJ^^J *^' ?r <c'.

Venir directement.

Perir (richesse).

Faire peril' qn.

Perdu, qui a peri.

Etre delerminee a

qn (grace).

Determiner, fixer a qn (Dieu).J ^Cl

Qui s'ingere^^j oU^j o'^,j y^
en ce qui ne le regai'de pas.

Determine, defini. ^(z»

Frapper qn du baton. » 6^ i •r^ ^
Bienveillance, douceur. ju -ft-

Se gonfler, etre en oOji i JS -S-

fureur (flots).



€ C '\- )

R-^stei' dans (nn J (j/Jj Cp o c4'

lieu ).

Perstiverer dans une chose, it —
Ktre certain po-u" qn (ch.). ioip —
Consolider, fixer; vart'ermir.jj ^oli
Prouvei", demontrer, Ailministrer

;

le sacrem^nt de Confii-mation ii qn. i

Avoir une connaissauceA c4^b z^^
certaine de...

Raffermii", consolider qc. *j :< cJo\

Rendi'e qn perseverant. Prouver,

demontrer qe.

l^tre rajfermi, consolide. Etre^A^-j

confirme. recevoir le sacreinent

de Confirmation.

Perseverer dans. Etre j c.i^lj ~
constant, patient dans.

Ferme, solide. Per- o^Jj c^\jj c4j

severant. Brave,

^j'.idite. Constance, o^j Cj\Jj c-v
perseverance, p ^rsistance.

Certifi- ocCJi. ^ CjOKj oCil ^ oaj

cition, de:nou3tration. Preuve,

argument sclide.

Homnes siirs. oCi \

Consolidation. Confirmation, ^. y.^j

Confii'matioQ (sacrement de).

Etoile flxp.( ojCJ^j^ ) c^y^ ^ <~!p

Solide. Prouve. cyii»-^-j c.o»
Ferme. Bien etabli. Confirrae. ^^

Parler inintelligiblement. Ecrire

illisiblement.

.S'asseoir snr ses '^^j GilJ i r-^
talons.

Teair (le baton) Sui' le a r4^j t-2
dos et les bras en arri^re (patre).

Milieu, centre : ^/Jj ^Q] ^ ^sj
la piincipale partie d'une chose.

Milieu du dos.

Bailler.

Etre a Taffiit fdes uouvelles).* oA'iJ

Baillement. ijj\i3j k_>Ujj v'Jk-'
'-''^

Qui bailie, ^jii-ji ^ wJiiiv »r4--^

Faire boire: empecher (les 3 Wu -S-

betes) de boire.

Projeter un voyage et y renon-ijlsj

cei'.

Beler (brebis)-
(>\'Jj i-u a ^u ?}-

Belemeut. ^\y
Qui be!e. r.J.lSo oV>J U t ^-r^
Etre humide (plante). Gu a oii ?}-

Humidite. Lieu humide. iU
Humide (lieu, nuit). sxj j. -vii

Se venger de jj 5 jUlj OvJ a Jj *
qn par...; appliquer la loi du

talion contre qn.

Venger qn; ^^j s —
Se venger de qn. ^* Jj\j J(i\

Implorer du secours pom* jUl~.l

venger mie offense.

Vengeance ; talion. jijT, jCjl ^ j\;

Se venger. tii-er vengeance.oji; oil

! Anime du desir de la s^^.U ^ J Ij

1 vengeance.

Sentir raauvais. (J^\j a Jaxi ^
Rhume de cerveau. 'l»\^

Boue noire et infecte. Vu ^ xKl;

Etre convert de verrues.jj'i^j j)^f <>

I

Tetin. Verrue. JJXj ?? Jj^^l

I
Blesser.. fi> j\^]j , Co a. Jj -^i-

Pei'cer qc. Endommager qc.

Etre perce. J^u a '^
D^gat, dommage, perte. jdj v5C

Blesser (les geaa). j ^'\j^

i
Cicatrices. jj
S'asseoir solidement. CCi i L-J -S-

Etre ferme, $J^j cCj o c-y -ft-

i
constant.



J (

A

Milieu (d'une vallee). ^ ^ ij^
Epais et large. j>ib j^J J>^
Marc lie dattes. jjjj

Etre ventru. ^l^ a J?J -S-

Ampleur da ventre. ;Uj

Veiitru (per.). Large '%d j, jiJi

(sac).

Verser une v«J l> < ^^ > >i?"-^
"^

pliiie subite (ciel;.

Se taire, se tenir coi. \'^ o bj -<>

Faire taire qn. ^ bjl

Etre gros, :J^ij iJii-jj Ui.4 o ^.aJ -S-

epais.

^leurtrir qn de coups, j jl s jS\
le couvrir de blessures.

Faire des massacres dans ju2l J —
im pays.

Aflaiblii" qn (blessure). y —
Etremeurtri de coups, ecu- ^iJl^

vert de blessures.

Abattre, vaincre qn (mal).^^ J>-sLL \

Grosseur, epaisseur. i>>ij ^i-X

Grossierete. v^-i -^ S-'ui

Gros. epais. Grossier. .UiJ ^ cni-J

Verser Teau en abon- Glj o JjJ -J^

dance (nuage). Tomber abcndante

(pluie).

Aboudant (torrent). * jiij

Qui a la langue.embarras- ^U ->

see. Imbecile, sot.

Filtre. ^loj

Seutir mauvais (chair ).CuJ a ojj -S-

Etre corpusculent. ^jjj —
Corpulent. Lom'd, epais. o^j o^J

Arroser.humecter qcAtjjJolJJ -S-

Etre arrose; etre humide.iiAj a <i-ii

Noui'rir qn. j( Xjjij ^jo;

Mamelle, Jl, .|u;^ ^ ^Uj ^/JJ

Qui a de grosses mamelles. 'CU
SjI'Jj e3j>j IjJ^J I'./ i !^ S-

Donner abondamment de I'eau

(source), du lait (chamelle).

Disperser qc. A 1^^ o —
Humecter qc, arroser (un »> fj
champ).

Le milieu de la mer. _^| ^Cj»

Qui a le sommet du dos voute.^'i

Perdre ou maudire qn.5 Oy o -nj -s^

Empecher qn de... jc- li
—

?^»"ii"- C^" o -
Etre assidu, applique a,... ip j'\j

S'attaquer. jf'^
Sol enfonce. Creux, fosse. ajy
Xoiii de montagne. S>Jt ^ jjj
Perte, dommage, malheur. jjL}

.Assiduite, application. syGii

Assidu, applique a... Js. j; u^
Euipe- ^.f, ^ Jjj, , GjJ Jap rr

clier qn de. Retenir, retarder qn.

Tonir qn sans relache (ma- 5 Jalf I

ladie).

Trainer en longueur dans. ^f. y^
Lom-d, maladroit. JsCjj J»Cil ^ J=J

Verser des larmes CuJj Cslj i jj -^

(oeil). Rouler ses eaux (riviere).

Espace de terre envahi j^ ^- j^
par les eaux.

Lie! reste d'un vase. j;j_, j^ -a-

Replier le bord * CCJj t0 i u>J -8-

(d'un vetemeut) et le coudre.

Mettre et porter qc. fi> Cn^j —
dans le pli de son habit.

Creux forme^:;iJ ^ ^\Jj . ojj ^ iiiJ

par le vetement replie.

Sac a toilette. ci^ t *^^
Reunir, rassembler. fi^ CJJ i ^ -ii-

Reunir. Augmenter. Corriger.^ Jj
S'occuper sans ces.se de... ic ^
Troupe de cava- ^j^j ^\J ^ ^'}

liers.

Grande foule. 'Jijl ^ ioit

Couler ^Jjij
, ^j?tt> bj o W *

(sang, eau).

Qui tombe en abondanco ^£j
(pluie).

Torrent. jjioj

Abondant (orateur). ^
Meier ( les dattes) A 1^ Ji^ -ft-

avec lemarc.

Elargir, etendi'e qc. ^ _^



{ ^r ) U
Avoii- le rhume. ;4aj -^

Khurae de cei'veau. f.\iu

Vo'nii". liJ i p -tt-

Oouler, 801'tii' d'une plaie, ^i

du nez (sang).

Faire couler, fuire fi> CJj a w-^j -fr

jaLllir (I'eau).

Faii-e line iucuraion ^ SjUil —
dans...

Coulei". >r^l
Courant d'eau. Torrent. ^CJu ^ w^j

Serpent long et gros. o^.Q ^ oCJj

Couv3 du torrent. •^f-^'cJ' -r 'r"^*

Datte fraiche. Frais ( le- aij -J^

gume).

Se couvrii" de verrues. r^ a^ -^

Chercher a savoir ime chosa _^'l

par des mensonges.

Sue veneneux du_^4_:L . ^l^j J^ij J^
Se gater ( viande, eau).Ckij a JU^j -^

Pousser a cote d'une >Uj a j,; -{^

autre (dent).

Afiiuer (hotes). Etre grave j;s1

(affaire).

Etre en desaccordavec... ic J.ul

Verrue, excroissance. J^ ^ jij

Dmt SLiperflue. jj^
Q'li a une dent jji ^ «>Uj ^ J«l
s:xp?rflue.

Renard. XJU; ^ JCj

Ranard. »J Uj ^ ,_i;J i^

Loutre. .i;j| Jc^
A'opeeie, chute *Ulij<>-j J>^\ Mi
des cheveux, de la barbe.

Egorger (une bete), i Ci; i ^ ^
Percer qa de (la lance). v ^ ~
Couler. Cij a w-il

Mare d'eau qui ne oCij ^ w^jj ^-.ij

regoit pas le soleil.

Briser, rompre. A l_^ij a^ -^

Faire une breche a (im mur).

Briser les denfs a qn. s —
Ferraer les defiles a... it —
Perdre les dents^^ l^ _^ij j^\^ jS
de devant.

.\bondant en j^'j j j\'j •r'ajj^'j

eau (nuage, source), im lait ( bre-

bia).

Loquace. jIj^ —

Rtiprimander qn.

Saindoux, v./*'-' VjI' t V-'
graisse.

Grasse (brebis). Mj^

Jaser, bavarder. jj -ii^

Loquacite, bavardage. fj )^

Bavard, <» Claquet du moulin. ju'J

Couper A iyXi ^Jh ,^^J o ^J "^

(le pain) en petits morceaux et

I'imbiber de bouillon.

Crevasse aux levres. i'J

Pain ij'Jj -^yj rr c'm.J} oj^

morcele et trempe de bouillon.

CoUe forte. J»"j ^

I

Faire des visites \i.'J a ^_y *
importunes.

Plumes au cou du coq. "dc-'j ik

Femelle du renard. ^}s.'J ^
Edenter qn. »

Etre edente. yj^i'^j ,^

Qui est edente. jjj ^ '\»'j j. /y\
Etre consi-j^' a jjj tVj q\'J -^

derable (ri(;hesse, trilju).

Etre riclie, etre opulent. si'Jl yj\
Richesse, opulence.

'

tj'jj '\'J

Rielie, ^j'J j. jj\j ^j \s^

opulent.

Pleiades. Lustre (pour salon). G^
Etre humecte, yy\i , yj a Cfy ^
etre humide (sol).

Humecter, rendi-e humide. A ^Sj

Humidite. Terre humide.»|J I ^ y}
Humide OJ? ^o iS^i ~A.J >• V-^
(terre).

Terre humide. •!j
Avoir 'itjUj '~>ia\%ui Oakf i 'iaj "ft"

peu de barbe.

Qui a 'Js; ^ Ul ; olL^j i»li4 ^r -1*^

peu de barbe.

Qui a peu de sourcils. ujt?:^-"
'^

yjhr^'ji yj "^



c -xr)

IMunii* (unemarmite) d'un*^ ij Ju
trepied.

Epousei" trois fenimes. ^7*1

Vo}jez dans ^\ . ij\3\j 'JIjI ^ ;!j-t J

U Ta rediiit a la *jUVl _«i!,ix! «C«j

derniere misei'e.

Qui a perdu plusieurs epouses. Jii»

Percer, foi-er. Pe- fi>i3 o^ ^
netrer, comprendre.

Briller etoile). Briiler (feu).C^ —
Etre tres i-ouge. 'iJOJ o »_^

Pei-cer de part en part.A .JlcJij w2j

Paraitre chez qn (cheveuxijjjj 5 ^i)

blancs).

Faire briller (le feu). A ^-li b ~
Etre perce, perfore, ^^\j wJii
troue.

Trou, pert ids. tjlijlj <^Ju ^ ^bj
Percee, pei-cement.

Trou. Canal, conduit,

tube.

Menu bois ou paille

pour allumer le feu.

Qui perce de jiart en

part. Penetrant (esprit). Brillant

(astre;.

Tres rouge. iljj ^ »_^
Foret. Vrille. Sagace. ^\iJ^ ^ ^li*

Perce, troue, fore. ,_lr»j >^Jiij>

Et"e xjUjj uiy U*J o ,_i2ij a «-i2J -^

intelligent, ingenieux.

Rencout rer qn. ^j 5 (ii; a <-i3j

Trouver qc
Redresser qc. Elever, jj ^ ^^
former qn.

Lutter d'habilete y 6li> j 'siSU/J iJSU

avec qn.

Lutter ; disputer. wSi^
Femme tres Lntelligente. oui
Lutte. Instrument a di'esser lesjuj
lances.

Intelligence, penetration. -^^

•Intelligent. ^.aJ, ^iJj ^
Tres intelligent. 'Tres ^J^j w^-^J

acide(vinaigre).

«>.~*-' 7 *r'-'

i^jflijjj «_;U^

^U

Frontiere. Vi!le fron- j^ ^ _^
tiere. Bouche, levi'es. Dents de

devant.

Detile de montagnes. _^ ^ g^
Crevasse *, hiatus ; breche. Fos-

sette du cou.

Confin. Frontiere. jifiji ^ j^
Produii'e la plante ^1 — ^ -{$

appelee -if^ij (vallee). Etre blanc

comme cette plante (tete).

•Tres blanc. ^jj
Plante des montagnes i^^l ^ v^Uj

qui blanchit en sechant.

Beler (mouton, chevre;. «U; o Uj -Jf

Faire beler (une chevre). ^ ^'\
II n'a ni brebis, ni •Ci.S'j Vj <,i.ji ii t*

t chamelle.

I

Mettre une doublure* Aj — ai5 -J^

I a (une cuirasse).

Nnages blancs superposes. j.^\l)

Doublures d'habits. jLJuJij —
Pousser (une 5 ^'\jjj —Ju^
bete de somme).

Jklettre la croupiere a (une J3'\
bete).

Croupiere. jilil ^r J^J J^
Pedonculejj J lI; ^ Jj'^J - J^ -Hr

de datte.

II n'a rien.

«r OJ^-' ~ O^

iJJj^-,7 i
t bi

JiJI - Jij ^Former un depot

( liquide ).

Depot : marc, lie,

Qui a le pas lent.

Peau mise sous le moulin a

bras.

Frapper du genou CJj i j;^ -?!

( chamelle ).

Se durcir par le travail
, Ci; a ^i^

(main).

Etre en conversation a ,yj\j ^^
avec qn.

Durcir les mains). /t> ^(
Genou, poitrail du oUiJ ^ iLi

chameau.

Suivre qn j 1^ Uj -ft-



est privoo do scs enfants.

Prive d'nn enfant. Ji&J, oyi^j jfd
d'unami.

Privet' de son enfont (mere).

Meine sens. jfui ^ xiiiii

Pri^ee de J::f(^* -r Ji&ti? j , J,SC;

plnsier.rs enfants.

Ce qui prive une mere do i^s^
son enfant.

^ \Sj o j:j -«-

S'occuper constamment do qc.

Roster, dans (un lieu ).^_, a.jS-h o —
Milieu, trace du cheinin, ^5Cj

Troupe de . ^ ^ X;i»; — ^kj ^t

pigeons. Caserne.

Vidor ( un puits). <fc yj o l^} ^
Detruire (un mur). 5j * yiijj yj —
Disperser (les gens).

lis sont ruines. J^j^ '3

Aboader en laine. IjiS

Reparer qc. ^ —
Tomber en ruine. jljj

Perte, ruine. jl; ^ u; ,
jlj

Troupe de moutons. J^l;^ jij ^ iOj

Laine. Terre tiree d'un puits. ixi

Troupe de gens. :di

Repriaiander, iCui^J-^
blamev qn. Denigrer qn, inedire

de lui. le calomnier.

Ebrecher, ecorner qc. a —
Etre ebreche, ecorne. Cu a^
Detraction. Medisance ^
Calomnie.

Chameau vieux. <jS<^\j tU ^ ^Jj
Vieillard casse.

Deshonoree (per). ^0j —
Pierres et terre. ^ ifi ^ J^\j J^\
Detraeteur. IMedisant. ^Jij

Calomniateur.

Calomniateur. Demon. ^yo
Blame. Medisance. ^\^ t v-i^
Rlame. Calomnie. v*/^
Prendre le tiers Aj 5 £1; o c.!; *
a qn ou de qc.

^
Plus intelligent.

Hien forme ; bien eleve.

Etre lourd, , 'di^jj ^j o jij -tt-

pesant. Etre dure (oreille).

Peser qc. avec la main. A ^ii5 o J*!^

I'^tre tres malade. "^^ a JS^
Rentlre lourd, })esant ; Aj n j2J

appesantir. Charger, surcharger

INIarquer (une lettre) du signe (').

Charger, surcharger (jn, ic. jij

I'accabler. Etre importun a...

Nonrrir qn de mets lourds. s ^"^

Surcharger (in, Topprimer. 5 jjj»
Accabler qn (maladie).

Se tenir lourdement a terre. jIG^

_Se montrer indolent.

Etre lOurd. pesant. jiiiJ.1.

Trouver lourd, pecible. a —
Pesauteur. Gravitation. J2t
Suivants, domestiques. Jiijl ^ J0
Bagages. Objets precieux.

Hommes et genies. 0^*1*
Poids, fardeaii, charge.JuJi ^ jij

Gravite. Grieve le. Importance.

Tresors dela terre ; morts.

Poids, fardeau. ;l2;j <u.;j iXiXj iiJ4

Bagage.

Pesanteur, poids, torpeur iujj iiij

dans les membres. <) Ennui, in-

commodite qu'on cause a qn.

Loiu'd, penible, grave. jSi^ .^ j|J
Lourd

;
penible, Jiijj .^^sj ^ j^

difficile. Ennuyeux. IMaussade.

Grave (maladie). Important fch.).

M^me sens, jijj Ju; ^ Jiijj Jisj

Accable sous le poids. Sur- jliJ

charge. Appesanti.

Morceau de marbre employe iilii

a fixer les tapis.

Poids servant a peser.j^vii ^ Jlil»

Perdre ( son ;,' y^^ "^ a J%J 4-

enfant : mere).

Priver (ime mere) de (son 5 9 JfeJl

enfant ).

Etat d'une mere qui j<.J; j^i



lame, un vase). Faire une breche

^a (un mui").

Etre ebreche. >li|j Jljj ,(Jj a, j3
Etre ecorne.

Breche (faite a une lame, X^j Ju

a un mui'). Cassume (faite a un

vase).

Qui ebreche.
^ J,^

Ramasser qc. * CJ o v "*

Arranger, reparei- qc.

Arracher (I'herbe: brebis).oij, » —
Vieillir, s'atfaiblir (corps). '^
Reparation, reataui-ation. y
La, la-bas. c^J v
lie boH et le mauvais de... ii^j H)
II n'a rien. ^j Vj wICj V

Ensuite, apres, puis. De ^
plus.

Botte dTierbes stehes. 7!^

Vieillard. *i4

Qui ramasse i^i^j *ii; ', 'j^j ^Jj;

tout, le bon et le mauvais.

Graminee que I'on emploie k ^Cj
boucher les trous des mui's.

Faire manger des fi>j s li; a lii -S-

mets gras a qn. Rompre qc.

Eti*e rompu, casse. l;ij|

Melanger. A liiUi i r-ii -^^

Fabricant d'etoffes de diversesj^^eii

couleui's.

Se fi> x^h X^h^\jJ o i oiJ -»•

^
pi-epai-er une flaque ( d'eau).

Epuiser qn (depense). s X^
Aller a une flaque d'eau. j^iflj. aiJi^

Sc^liciter une faveur de qn.s oi^l,
Flaque d'eau qui ' ii^j ^ jui) j^
tarit I'ete.

Epuisee ( eau ). Ruine par i^ii*

ses dons (homme).

j^\j -4JI.Antimoine dont on fait

le collyi"«.

Fructifier. j^'\j , 13^^ o jj ^
donner des fruits (arbre).

Accroitre (les biens). ^ _^
Trouver, rendi'e productif. A^;.iSj,l_

Eti-e le troisieme. GB i
—

Rendre triple. Rendi-e tp- /b ^
angulaii'e. Faire une chose trois

fois. Reduire au tiers par la cuis-

son.

Etre aunombi'e detrois. c^')

Trois. cj^u j> Sj^t

Tiers, 3® partie. oyJl ^ cijj liJfi

Meme sens. oj
Trois fois. Oyj
Mardi. '\jyk\j -^yXw

Grosse ecriture arabe. '^0

Trois a trois. <iii»j o!^
Trilitere (verbe). 'dyj

jNIorelle. o(^j o^Sjj

Trente. ojy^
Trinite (des personnes en c^.^
Dieu).

Trinite (la Sainte-Trinite). ojiu

j

Troisieme. ;15,U ^ c^,^

I Troisiemement. Cii \i

' Triple. Tierce ( fi^vre ). ,t^^

Triangulau'e. Triangle. Reduit

au tiers.

Medisant de qn aupres c4U» w4=^

du roi, delateui'.

Compose de trois. Triangu- d^yi^

laii*e. Reduit au tiers.

Neiger. -li£jl c^'b , ^^ o z^ <-

Se fier a... Jt.j i_i t-y; o ?jtiJ

Etre tranquille, rrJ^^j ^ a t-0

calme (esprit).

Calmer, i-ejouii- qn. ^ ^rOiJ 1

Froid comme la neige. r4j

Neige. -rjij r r-i^

Glacier, vendeui* de neige. ^yu

Eclatant de blancheur. ,^>l'

Glaciere. tpijOJ 9. Jiii*

Convert de neige. sr^i*

Apathique. i^jJi^ ~

Briser (la tete). * GOJ a ^ -fr

Mcme se7is. A Cd; a ^ *
Tombee k terre et fendue 4^
(datte).

Ebrecher (luie A Jjj , CJu i Jij -fr





J; C AY )

^^Scapu'aii-e. Su;UI ^y
3ieeompense ( sui-tout des ^ \y

bonnes oeuvi'es). Prix.

Retribution. ''JS>\} ^r-ij^

.^ipel a la priere. —i^
Sferchand d'babits., i_,\y

liea ou I'on se reunit, i[U?> t_)U>

ai I'oa reyient.

Secompense. *j.^j ^^i*

S'enfoaoei' dans d-^j (i.jj 1 o i^l*-fr

la boue (pied); dans on corps mou
Sdoigt).

Etre sou- Cij>j ^jjyj 'j> o j'5 -S-

ie?s&3 et vepandue dans Tair (pous-

siei-e, sauterelles). S'agitei* (ch.).

S'^ever (tumulte, colere, guerre).

Fondre sur qn, J[j\ ^^ —
rassaillir.

Jitaquer qn. s \j\'jij s^V^ jj\J

EJEciter (la ?_, * jUU-lj julj jy
poassieve, la guerre, fete). Faire

aartir (une bete fauve de son

zfle).

Etre soiileve, excite. jyj
Ton-billon de poussiere. o^jy
Ck-^i de Vaube du joiu\jil) I jyj —

srean, boeuf. Taui'eau (signe du

Zxtiaqye).

Taebe. Multitude. Revolution, a'yy

!ffijltitude d'hommes. Ji*^! o'Jy

Sau!*\ee (poussiere). Colere,' Ju
anpoi'tement.

1 s'est emporte. a'jj^ jU
Fitn.da priic. TumulteJ i^j sr •lr,l^

?ajs abondant en (boeufs). ij^
iTffluIei- (eau). \cy o\\j

^oirle cer-' Sy o Jijj V^j a J^ *
e^ra derange Avoir le vertige.

Tacvaev un essaiin (abeilles). J^ii
Edater en injui'es contre qn. ip —
S*anionceler et couvi-ir qn jp JCiJI^

Qpaassiere). Accourii* et entourer

jsp. (foule).

Etreetoui'di. Avoii* le vertige.J^l -^

V Soliveau

;

rique. Belle action. Detit de de-

vant.Chemin, gorge de montagne.

Repetition. Eloge. Action de ?3^j

metti-e au dueL(un nom).

Deuteronome. plj^iVl CiLS

Bilitere (mot). "Jci

Deux. oCii' J ouij, >» oCii^

Lundi. ojiiVl

Second, deuxieme. jjiJ ^ oIj

Secondement, deuxieme- 'tjdj Q^^

ment.

Seconde, soixantieme

partie d'une minute.

poutrelle.

Exception, exclusion.

Exceptionnel.

Deuxieme corde d'un

luth. Detoui", sinuosite

fleuve, d'une vallee).

Ploye, pile en deux.

Mis au duel (nom).

Marquee de deux points

(lettre).

Le duel.

Excepte ; chose exceptee.

Retour- Jl. v^^t'^jjb C j5 o v^ *
ner, revenir. Se reunii* (

gens ),

Afiiuer (eau).

Recouvrer la sante. C'C^—
Recouvrer I'intelligence. ^ip <j\ —
Retribuei", recompenser qn. 5 ^Sy
Appeler a la pii^re. C-jjii —
Ricompenser, retribuer n 'x>si\ <^\
qn

(3(

d\ifi

^"^

o\^j —

^\

C<>1 ^^Recouvrer la sante.

Guerii".

Ajouter une priere sui'ero- «_(^ii

gatoii'e
(
priant).

Reclamer une recompenses ^QXSi,

de qn.

Reclamer (un bien). A —
Habit, ,_,^ \j s^\y \j fcjLj. ^ i^'y

vetement. Mceiu's, conduite.

De bonnes mceiu's. wC^I y^'l»

De mauvaises mceurs. v^?' ur4*



CAA )

dans (an lieu).

Mobilier, ustensiles de
j'J; ^ ;^-

inaison. Tertro dui* ou Ton dresso

lea signea d'lme i-oute.

Eaolos ix>ur les "*

bestiaux.

Habitant, h6te.

Hote. Hotellerie

DeinenL*e, habitation, jyiJ'

hotellerie.

Graminee. j-jj j^J ^
Qui a ^Jl oCi; ^ ^Jiirij ^'^ -H-

quitle son epoux (femme).

Quitter sou mari (femme). %^3
Instniment a pei-cerles oi -S-

lories. Pecherie de perle.

^'ertige, toui'noiement de J^j JjJ

tete.

Easaim d'abeilles. J_^

Foule, multitude diverse. Xh^j

Qui a le *Jj IjI ti?. J^ ^ -V^ ^ J>;i

vertige, qui est 6tourdi. Qui a le

cei'veau derange.

Ail. j>) »
Une tete d'ail. Bouton a la x^ji

poignee du sabre.

Faire jj oj A b>j «l^ i <^^ -^

halte, s'arreter dans (un lieu).

Etre enterre... j_^

Fau'e Tester qn dans j 5 'i^ cJ>

(un lieu).

Sejournei* dans (un ^ tXy\ jj\
lieu).

Heberger qn, le faii-e rester j 5 —

^
Trouble, crainte. Cceur, ame. j!\i.

Poitrine. J-i^. «• J'^'j*
Renverser, ef- A_j 5 <JU a jlf -f}-

fraver qn. D^raeiner (un arbre).

Boiter. CvUaJii-«-
Hyene. *5tfj'_jt>.

Etre biim (cheval).s^j oJj*a jli-^

Reparer (un habit). Re- a Ijli —
tenir qc. Garder (un troupeau).

Couvrir, voiler qe.

Etre de eouleiu* brune. ^^^tf a ^<ui

Couleur bvune, rouge fonce. y^.
Brun : brime. .(jU ^ J^\
Couper, TOtranchev, a ui o Lf -ft-

• tailler.

Feconder'(un palmier). A Cui —
Fuir, s'eufuir. Avoir les ^J^-l

pieds blancs (cheval).

Lutter avec qn de 5 CC».j :;Jli?Ji LiU
beaute, etc.

Epouser chacun la sceur de LiGj

Taut re.

Faire valoir son bien. C*li a k_>U -^

Onagre. Endiu'ci, dur. y^U

Nombiil.
^

,;^l oli

Marcher peniblementOU- a oti *
sous un poids.

Etre surcharge.

Etre effraye.

Surcharger qn (poids).

Effraye. -

Appeler (les chameaux)

a I'eau en disant

O^j

5 oV>

S'abstenir de...

Poitrine de Toiseau

Poupe (de navire).

Mugir (taui*eau).^jl^j |^U a jU -^

Supplier, implorer qu. J\ —
Grandir, s'^tendi'^ (herbe).\3\ia

—

Grande (hei*be) ; luxuriance jU
(vegetation).

^

Gras, corpulent. jltij ^j —
Etre dans le trouble, G.l> a J^ -fr

dans I'agitation.



Jlr
( ^

'^
regard de qn.

< S'obliger mutuellement

Redevenii' I'iche.

Algebre. Contrainte. Oi'gueil, jki.

fiei'te.

Art de remettye les os cassess^C*
I

on disloques.

Bandages. S,^ t «^fJ *3Q^
'

Eclisseg.

Toate-puisgance de tZijj^j Cj/jy>- \

Dieu(la).

Portefeuille ; ( "i'j^ J^jt. ) sSjji <»

sac en cuir.

Qui remet les os fi-ac- oj,y>- ,. j,yf

tur^. Qui contraint, qui force.

Le pain. j?,i?->!^

Puissant. OrgueilIeux.s> ui ^ jl'-f

Geant. Oppresseui". Palmier grand

et jeune.

Secte des fatalistes. ^v>?-

Orgueilleux, fier, superbe. ,;C>

Me- ( j{ r^'j® ja^ ) $j,CsJl, ^
diocre eu fortune et en talents

(homme).

Qui remet les membres fi-ac- J^
tures, disloques. Chiriu'gien.

Remis, retabli(os). Contraint ,j_^ii^

force.

Gabriel (ar- JiV>* i JtA'^ ®
change).

Couper ; separer. A llni o J>» -S-

Etre 38C (pain). sjUi o -n>

Epais. Dui". Avare. Yil. j]^
Pkin sec. j^
Mai'cher avec fierte.^_^.^ —^f ^
Plati'e: gypse; sulfate de ,_,_!?.

chaux. Petit de I'ours, oui'son

Lourd

Mechant. Lache.. Vil

^ Sorte de pasteque.

Mauvais garnement. tr-j^

Vil. Petit de Toura, oui'son. ^ „.,f

Former ; creer. A>j » iL^ o i J^ -^

Meier (la terre avec I'eau, la

chaaxavecle sable).

cr-«- y 1 i-r>r?--> u-^r?" ' T (.r4?;

Mettre la robe dite :^

.

IJ:»\

Puits; *~^j i-.iC>lj v^?; t »r-?"

citerne. Fosse. <• Buisson. -

Petit manteau, i_>C>j ^^ ^ :u»-

robe de dessus a manches tres

amples. Os qui entoui'e To?!!.

Poils blancs jusqu'au wju?wj t_.;f

genou du cheval.

Sterilite de I'annee. t-iCij <-jQ^

Emulation. ^^,
Qui a les pieds blancs jus- ^J^
qu'aux genoux (cheval).

Etre affaibliej^j «u^ _j il> a *Cf -J^

(vue). Etre emousse ^glaive).

Reculer par lachete.^ It^i lli —
Produire des champignons (sol).*C»l

Cacher qc. Eteindi*e (le feu). A —
Champignon'^'\j sll^^j i<S. ^ 'Lf
rouge.

Champignons rouges. I:,:

Lache, poltron. S'^j 4?-

Sol fertile encharapi- s'cj*;: ja'Js

gnons.

"N'oyager, courk' le monde. sJf^ ^
Panier de terrassier »-^C>f »r *r?»r?

en cuir.

Aa "pl. Tamboui*. v-*V:?-

Idole. iMftgie, magicien. cjr -^

Magasin de pou-iJu^® —-r^ *
dre,de munitions de guerre.

Remettre, bander (un os cas.se).

i Retablir qn dans ses affaires.

I Foi*cer, contraindrc qn u. ? ^>^j
a qc.

Etre restaure,.^'|_j ,Ojfj O^o-'j*
remis en bon 6tat.

<> Faiie plaisii- a qn. i j'S^

Regarder comme integre. i J^\
Etre remis (oa, membre).vj3Ciij J^
Redevenu' nche apres -n>-ij —
avoir ete dans la misere. Recou-

^vrer la sante.

Etre fier, orgueilleux. J^
Se naontrer fier, hautain a it —

J.-
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Qiii a un front large et v^;

beau.

Percevoii" (le tribut, rimput). Ri-

cueiUii' (I'eau. dans un resewoii-).

Se prostern*)!'. '*^-?«j J^
OhoLsirqc. * J:=?-l

Tribat, impot. obC> ^ XjC-^.

Perception des tributs, s^ j *iU>
des im^X)3itioa3. Quote, coUecte.

Percepteui*. Qucteui*. TlAy- ^ j^y
Coupor. tailler. A i,2>lj , \i^ i,f ^
Ai-racher, deraciner.

Djbris d'abeillea. Cadavre de '-Jf

sautei'elle. Peliicule de fruit. Mon-
ticule,

j

Volume du corps. oS? t *i?-

Cadavre.
j

Plant de pa'mier. i^af !

Houlette de jardinier. cX:^» ^ ili^^

H jrisser ses plumes ^\lii| — jtif ^
(oiseau). Grandir (p'ante). S"ii'-

;

riter et se disposer au combat.
!

Pousser, cliasser (les ^ ^i i jii^
'

^nuages : vent). '

Etre toaffu xJ^ij yui o jifj a Jif
(arbre, clievelui'e).

i

ToufFu, epais. Noir. J-ifj ji»
Grande fovirmi. Ai'bre jif ^ ;iii ^

touffu.
'I

Feuillage disperse. xj(^
Tyletropoli- xjt^C^ ^ J^>J JcU>. ®
tain en Clialdee.

R jster couclie C»_^j Cif 1 o j^^ -^

sur la poitrine (homme, anitnal).

Etre a son milieu (nuit). Grandir

( cereale ).

Cauc'-ieraar. ^C>j j>yi>.

Couche sur la ^.^j
, J^ ^ J<^

poitrine.

Qui reste couche. "C^i-j ^j ;>Cif
'

Corps. Volume. oUi*
Lieu oil Ton est J\^ ^ J^m

j

CO iclie.
:

• ) 4^
Arriver aux moutagnes.y pe- ^>f
niitrer. Se montrer avare.

Entrer dans les montagnes. jSu
Petrissage. Formation; j^
creation.

Forme ua- cJ%^ «• *L» j , tlij *C».

tui'rtlle. Natui-e. Creature- Oon»-

tltation, complexion du corps.

Foule. :d-> J ;'Uij Jl.i

Moatagne. Avare.JC>.j Ju^'i^ j;,;

De moutagne, appartenant a ^.l?-

la montagne. Montagnard.
Inne, re?u de la nature. ^L>.

Corps de Thomme. Ventre. JC^
Qui forme; qui cree.Qui petrit^jrV

Petri. Delaye. Mele. Grand, Jjlj*

^corpulent.

Etre lache, *;U? j Ci o cAi *
poltron, timide.

Rendi-e lache, pusillanime. t i|>

accuser qn de lachete.

Faire cailler (le kit). j» —
Trouver, j uger jf ^-^ \j ^\j £|

qn lache.

Etre caille, coagule (lait). cj^
Timidite, lachete, pusil- :i;C.fj ij»-

laniraite, poltronnerie.

Fromage.
^ ^Aij -J^

Front, cute ^^ w>b *>>?-'' a- ^^
du front.

Lache,
"^irfi "^W^ ->• >^S-?".^£'^#

poltron.

Grand poltron. Marchand de £,£^
fromage. Cimetiere. Desert.

Fern de oCf . Desert, vaste

plaine. Cimetiere.

Lieu abondant en fromages.

Ce qui rend lache. ^-Presui-e..

Frapper qn au front ; 5 {^s. a a^-J^

lui faire mauviis accueiL Sin^

prenlre qn(froid).

Largem" et beaute du front. z.*

Front. A.Tront. eC* j Ol*^ « Xt^
Chef de la tribu. ^^—
Q li se presente en face (bete). «iG^



( Y\ )

Repaii'e; rotraite. j>\oJ>^ Jk>^
Ecorcher, enlever A CJti a ^J^ -S-

(la peau).

Eloigner ^ ^ Cbsv j 'll* Gt^ i^ W-

qn de qc. Pousser ; repousser qn.

Meme sens A Ciiii a J^^ -^

que a ^i^ •

Mime sens que s^ \». . s jJ- G-

Poulin. Ana, bete; sot.

<- Treteau. iL^ialj ^^' ^ <• -
Petite anesse. Laine que

file le berger.

Petit ane.

Qui agit a sa tete. «ji»!j — '

Avoii'la coi'nee ClJpiia Jani-fJ-

saillante (oeil). ,

Fixer les regards sui"... Jl. Ja^.i

Peler. Enlever A ukf a ^^^ ^ i

en balayant.
]

Incliner vers. ^ —
Emporter, endommager i_> kJ«>t?-*l

i

(torrent). Ruiner (les gens: sort .
\

.S'approcher de...; suroharger qn.
j

Se battre (au sabre). Se ,Jo-i>u I

renvoyer (la balle : joueurs). ',

Emporter, detruire qc. fi> ^>.i>-l,

Ruiner (les gens : sort). i —
'

Torrent. Diarrhee. Mort. oiki '

Tort, dommage. ^-ii^»»l i

Jeter qn. par terre.- ^ jiisf -t^ i

Reprimander qn.
;

Se reunii- en grand nombre. jli-.^

Ai'raee nombreuse. J«Uf ?r J^ '

Homme de haut rang. •

Levre (d'une bete Jsi** ^r siistf '

a sabot non f-^ndu).

Jeter par s jkyj , "^J- a Jii -«

terre qn.

Grande outre a eau. JGev ^ jsti

Heine des abeilles-oiUij Jjis* ^ —
Lezard. Scai*abee.

Poison, venin. Jui
AUumer et atti- ^ C,ii a >ti -Ji-

ser (le feu). Ouvi'ii' (les yeux).

Etre acoroupi, age- i^ii o Uf •«-

nouille.

S'accroupir en face de qn. s ^
Faire agenouiller qn. s j^]
Etre accroupis les uns en JGj
face des autres.

Accroupissement. Agenouille- yi.

ment.

Tertre : tas de j^i ^ »j^rj S^if,

pierres. Tombeau.

Agenouille. Accroupi "jj. ^ oU
les mains appuyees sur les ge-

noux.

Tendre a..., atteindre. * 9-Ji»tf -K-

S'abstenir de... ^c —
Chef, maitre. '^^>-» «• r^^**?-

Renier ijj A \':>jk>-j )a>i^ a oiti i1-

(sa foi). Nier (un bienfait. nu

droit).

Donnei"' un dementi a qn. v ^ ~

_ SUi\..

Etre chetive (pla'nte). \ji-ji. a a»-j-

Valoir pen (per.), et^e avare.

Negation. Renieraent, ^j^
renoncement.

Sterile (sol). J.9.J.J j>ki-

Qui a peu de valeui', jS%^'\j j^.ij —
avare.

Qui nie
;
qui renie, apostat. j» G.

Reveche, opiniatre. 1

Qui nie tout. Ingrat. ib-^

Se cacher dans son 1^^ a j»-^ -Hr

antre (ours, etc).

Forcer (une bete) a y j^-^h
~

se retii'er dans son anti-e.

Refuser la pluie (cie:). S3 ^^sj-l

trouver dans une annee sterile.

Mettre (les gens a I'etroit ; s —
annee sterile).

Se eacber dans son ,pt?Jb j»4«^

aniire.

Se cboisii" ( im anti'j). fi ^-^l
Antre profond. _,k>

Annee sterile. z^J-

Trou d'liu reptile.s^S»>_j J^^ ^ jk>
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Re8tam*er, ronouveler cjc. A j^]

Agir avec z^le et assidiiite. j —
Etre renouvele, reinia a neuf. ^isj

Renouveler qc. Reprendre ^ a?«i^!,

de nouveau qc
Bonheur, chance, fortune. jS-

Gloire.

Assiduite ; eflfort. Action j*

aerieuse.

Beaucoup. Extremement. la*.

Sei'ieusement.

Grand-pei*e, aieul. i\j^^j *j-*?" w '-^

Cote, bord. Puits. Littoral. oi

Homme ti-es heureux. K^^ —
Tei'rain iini, duv. ilj^l ^ ioi

Ancetres. aieux. ila>')

Grand' m6re, aieule. o)^ ?» «^
Bord, rivage (d'lm fleuve). Siu'-sa»

face de la terre. Collier de cliien.

^igne, jalon de route. ijj. ^ s^i

Raie. JNIaniere, fa^on,

Djedda (ville).
, Sai

Grande route, route il^ ^ sSu
royale.

Fils mel^s ; branches en- ill?. ®
trelacees,

Renouvellement, renovation, ojoii

restaui'aiion.

Neuf, nouveau. Recent, ilii ^ jjj^

moderne.

Le jom' et la nuit. ol^Vlj otJ-t,-i?JI

Qui s'efforce de..-; qui j ja^ij iU-

s'applique avec zele a...

Fortune, heureux. ^ji^
\^.jj4. o iSj^j C-i^ i t-jX-i. -a-

Etre fi'appe de v-^-* V-^^-J
stei'ilite (soi, tei-ritoire).

Souffi'ir de la disette (gens), tjo^l

Trouver (un sol) sterile. /b —
Trouver honteux de.~ oV

Sterilite. Disette. Vice, defaut.

Sterile. -^ Fou, hebete, ^_ja.j i_»lv»

Fern, de ooi • < Stupidite. ij^i.

-^Folie.

Stei-ile (terre). 4-»a?»A> <-JL>ik>

V-?»'

I'kre intense (feu). ^y>^
Fixer (les yeux). ^^

i

S'abstenir, s'eloigner de... ^ ^^
! Bruler d'avidite. Etre dans

I Tangoisse.

I

Feu intense. Feu de I'enfer.

i

Enfer.

1 Gonflement desyeux.

Ardent (charbon). Ardeui' du

1
combat, fort de la melee.

i
Qiii a- les yeux gontiee.»i;iti^ V"-?-^

j

Etre mal nourri. ui> a j>J- -^

1
Nourrir 5 ^1j ^^ ilkf a ^^

I mal (sa famille).

Mal nomi'i. Chetif. j>-^

Marcher. \yK>- Ui -tt-

Rester dans (un lieu). ^ —
Arrachei'qc. * iii^i

S'etendre a terre fati- (ief. i ^.f -^

gue. Aller d\m lieu a un autre.

/) Etre pare avec luxe.

•^ Luxe. "^ Somptuosite. -^^

Elargii- >^b >ij , t^ a>^ -»-

I'orifice^d'un (puits).

Vallee large. ^>. G-

Etre U-it>j uis» a «Ji?i>j i ^-i*-^ "^

orgueiUeux, vantard. Rentier.

Ronflement. Hablerie. ^jui-^j _ik>-

OrgueiUeux. Vantai'd. ^JlS-^j j^
Renverser (un vase). A l^i^f Uf -S-

Etre voute (vieillard). Lf
Etre I'enverse (vase).

J'j^j
—

Etre considerable, , lai i of -tt-

respectable (homme). Etre grave,

serieuse (affaire).

S'efforcer de...; S'appli- J ia> i
—

quer fortement a... Etre sirieux

^ dans...

Etre neuf, nouveau (habit). si> i —
Etre hem'eui de .. i_, jj-j Iji a Si?-

Renouveler ; restaui'er

;

/b i!ii

remettre a neuf. •^ Repeter, rei-

terer. -^ Revenir a la charge.

Intenter pi'oces a qn sur... J » iVy



Terre inculte. tr?'>> w *^?'^'

Mutiler le oez. les s liof a fiJ>»-
"^

levres, etc. de qn.

"tjlal nourrir qn. i t^b f^J ~

itve mal noui-ri : mutile.iijti a pJ^f i

Souhaiter la mutilation a... i pjS-

Injurier qn. j iila> j '*«V?»^ ^SG-

Se disputer, s'iiijurier. f^i?«^

Mutilation. pjf
^lal noui'ri (enfant). ^jii

Moignon. <taf

Annee mauvaise. fXJ^f

Mutile (du nez, pji ^ »iij>. ^ pa>i

dea oreUles).

Qui a les oi-eilles coupees. f.jaj-

Chereher a voler (J/j^- i «j^ -fr

avec des ailes coupees. Marcher

vite en agitant les bi-as.

Lancer (la neige: ciel). ^ —
Pousser (le nam'e) auec a oiif

la rame.

Renier les bienfaits. ^^\j.
—

Blasphemer centre.^ it vi^
Ciis, turaulte. :^a>

Blaspheme. ^s^^ ^ ^J^
Blasphemateui'. Ingrat. ^iJ***

Rame, aviron. wioW* ^ jla?r»

Tresser forte- jj A Vjf i o J^ *
ment (une corde).

Grandii', se fortifier- Vaf a JJfj ~-

Jeter qn par terre. s JVj ~
Disputer, discuter avec qn. s Ji(?.

Eti-e renverse, par JlvaJlj Jj?t3

terre. -^ Etre tresae, corde for-

temenl.

Se disputer, se quereller les J^Gij

uns avec les autres.

lT^

Membre, tendon.



t^
C Yl ) a*.

Morceau/ fragment ilo^j illi^

firune chose brisee).

Coupiu'es, rogmuvs. oliilia^

Tirer, a Jji^ \j , Co^ i ^'JJ. -«.

attirer a soi ; extraii-e; entrainer.

Luttei* avec s CC^j 'xJiU^ v_,i(^

qn en tirant chacuo tie son cotii.

•^ Etirei" ses bras de som- ^joij

meil ou d'ennui. S'eunuyer.

Boire (du lait, etc. ). ^ —
Tirer I'lm et I'autre en a ^jkVj
sens contraire. Lutter Tun contre

^ Tautre.

Etre attire, etre entraine. cji?Jl

S'en aller loin. _^*l J —
Action de tirer, d"at- ,^Ojs^\j ,Jj^
tirer. Attrait.

•if- Extase,.ravi3sement. 'iij^j ^Jjj.

Distance, Fil file en oCi> ^ i<li»

une fois.

Mort, trepas. jj^
Force d'attraction,:c;iu. s^j siil?-

attraction.

Qui tire, qui attire, uCli.} uiia-

qui entraine.

Filet a prendre les alouettes, t^j^
Tii-e, attire. Emporte. vJ^?^
<> Ravi en extase.

Tirailhment, lutte. Ljli>.j v^U*^
Retrancher, coup3i\4>ijlU ojof ^
Extii'par, arracher. Djraciner.

Cliercher la racine caiTee ou Jx^.
cubique d'un nombre.

Extraii'e, extirper. ^ S-^^j —
Etre extirpe, deracini. Jsi>^\

Racine. Racine j/SJ. ^ j'S».j j!ii
carree ou cubique d'un nombre.

*

Operation-poui'trouver la j_j;>5

i"acine d'im; nombre.

\ eau sauvage.

Couper les nvres 5 ua^ a^ -ft-

(a une bete).

Jeune, novice. olilUj p|i> ^^
Jeune mouton.

*J^^j ji:

'J la>.j 'J o^
a discussion

Dispute, discussion,

querelle.

C(jrde tressee. j:^.' ^ ^_j^
Maniere, mode. jj |j>' ^ ii/a^

.
Pays, plage. -^ Tresse de elieveiix.

8orte de faucon. Jiul ^ Ja>'»
Cuirasse d'un Jli*' f.j:>\\ -<i'j^ ^j^
travail solide.

Querelleur (homme)
Sujet a dispute,

(matiere).

Grand disputeui*. Ja^j Ji^
Disputeur. Chateau. J^G^ ,, ^J^^,
Disputeui-. Jibi^^'jio^
Tresse, corde. Grele, mince. JjoiJ
Ruisseau, rigo'.e. J^io^ ^ ^fj^ ^
Rubrique d'un registre, d'une

table. Encadrement des pages
(dans un livTe).

Poui'vu d'encadrement, de Jjoii
rubriques.

Couper, retrancher. C^o^ o yj^ -«-

Etre coupe, retranche. ^ii^=i

Devenii- riche apres oa» \ — o-tf «-

la pauvrete.

Beaut e de la voix. ^^^
Etre utile a qn. jc \'jj^ oVj^i-
Damander a qn un don. s —
Ootenir un don. joall
Etre utile a qn : lui y jj^\
procurer qc.

Demander a qn
un don.

Utilite.^ Profit.

Pluie generale.

Don, present.

Don.

Plus utile, plus avantageux
Demander un don ^ CJif i ^ai -«-

a qn.

Chevreau. oWj Mil^;.) ,-^i ^ s?^
Capricorne (signe du Zodiaque).

Coassinet. CjC'j^j jj^ ^ -^jj.

Couper. AiTacher, * )%: oJ -«

extirper. Brisar.

Etre coupe, brise, arrache. 'js^\



'jT
( Yo ) f:

Comtnettre une <^ J* eJt >^ a o —
faute.

Tirer avec force. fi> /^i.

Accofdei" un delai ^jj| ^ ^1j jG.

^a qn pour acquitter ime dette.

Etre tire, traiae, tntraine. ^i^
Rummer (aninal). ir^l

Tirer. tfaioer qo. A —
Tirer, trainer qc. -^ Re- a 'J^^,
CO jvi'er (une dette) i^u a pen.

Obair a qn. o^aIj, —
Tractioa. Taniere I'epaii'e. yi.

Allons! jusqi'a ce rao- ij^ ^i*

ment ci.

Prepositions exigeant ^| y^^'jL

que la fin du mot qui les suit soit

marqie d'un kesra (, ).

Mecanique. Ju_^Vl j;^

Fa^oa de tii'er. Tribu, peaplades^

qui emigre. Ce qu'un animal ra-

mine.

Cruche, j ^rre. 'ji.^ jCy^ ^ %^
PiJ-ge a noeud coulant. j^ ^ ;^
Ecuelle a semer le ble.

Estomac d'un oiseau. ll^'^^j *i>!;
Coii'3 d'eau, ruisseau. jjj'^

<• Pivot sur Ijquel tourne la por-

te. Tiroir, targetle.

Ritif (cheval ). Profond

(paits).

Corde; licou de cha- s^l
mean.

Peclae. delit, crime. _J i

Qui tii-e, qui traine a sa suite. ji3

Armee nombreus? avec attirail

de guerre. Potier. -^ Tiroir.

Fe a. da prec. Scorpion jaune.s^i^

Cours d'eau. Poutre<

Voie lacte3.

Tire, attii-^. Termini par ymjyJ>J>
^kesra (mot).

Etre hardi,
'~\J.j 'o'A^ oj'J- -H-

courageux.

Rendre courageux, enbardir, s \ji-

encourager qn.

JJjf

J.jrr

J}ji- •>; oj.jji-

F^m da prdc. c/s-j^ ^ <^^
Tronc de palmier.p.la»'^j ^jj^i ^ pjL>

lis se disperserent de pa; flU l^iS

tous cotes.

Voler avec rapidite. Ciii* i Sj»- -ft-

Marcher vite a pas serres.

Couper, retrancher. ^ —
Pousser (une barque) avec ^j * "

(la rame).

Rame. ^^^^ <r «_»l-i?t>

Etre gai, Jx»lj vli^ a Ji> -fr

content.

Etre droit. Jlisti^lj ,V>ii o —
Rendre gai. jf Jiall

Tronc d'arbre. Jjjj-j JU»'' ?r S-*»

Gai. joyeux. ji'j^ t oVlLij) JJLj:

Couper. A jo.i-j C-o^ i ^j» -fi-

JNIutiler.

Avoir Telephantiasis, >jb^ <f-j _^j^

Etre coupe. j^^i ^J^
Tronc. racine. ^Uisllj ^^ ^ jiA>

Fragment d'une chose ^,i> ^ i^'j^,

couple. Fouet.

Mutilation. xf'jj.

Epis laisses, glane. iAjJ-

Xon de tribu et de roi. Siii»

Elephantiasis (sorte deTepre\^LL>

Atteint de >ji?»o ^J^j j^'^

I'elephantiasis.

Muti'e de la main. i/lif ^ >»i>'

Tronc d'arbre coupe^Cj^^jji^ja^ -S-

Se tenir ^jl^lj , \'jJJ-j \jJ4- o \j4 -Vt

debout, ferme sm* ses pieds.

JJ^) ijJc>-J Moa. ^ eJ-i^J »J'h:J SJj^
Tison ardent ; biiche.

Empecher^ ^ jj».'\j
, CJ* i ji> *

qn de...

Tourner autour de (la uj j%J
femelle : pigeon).

Racine. *iJ^j j'j^

Tirer, trainer *j » l*» o >* -fr

apres soi : mener en tirant ; con-

duii'e doucement ( une bete). Ti-

rer, attirer qc. Wettre(un nora)

au genitif.



^JT
Cire a cacheter. o-*-^ "^

Kleaaer, offensei'qn.5&.\;i a ^^ -tt-

Denigrer un te- 'sil^iJIj jjbllll —
^moin, pt annuler son teinoignago.

Etre blesae. Etre annuleG-^ a '^j^ ,

(temoignage).

Blessei" gravement qn en

^plusieurs endroits.

Etre blesse.

Obtenir, se procurer qc.

Commettre (ua crime).

Blessure, cou- ^f^ij ^/ji- ^ ^J,?
pure, plaie.

M^me sens. ob"0?"J r'lr?"

Nom (Tunite du prec. *i|>?^

Chii'ui'gie. <^G?^I ^4
Chii-urgien. ^J^f < VJ>:-> '''jf
Membres du corps, ^jVj>- ^ X>ji,i>

sui'tout les mains et les pieds.

Animaux carnassiers. Oiseaux de

proie. Lame, couteau.

Blesse. J^ V> ^ (
m. et f). riij>-

^ Mu-acle.
?v.'j?- « '^•ij^

Blesse (per., ani- t^j}^ «• •r/Ji^^'

mal). Annule (temoignage).

Couvert de blessui'es. •rj!>^

Etre DU, sans herbe (V^i a i>> -^

(sol, champ). S 'user, se raper (ha-

bit). Perdi'e ses cheveux, son poil.

Depouiller (un ar- fi> \S^ o i^
bre de ses feuilles). Ecorcer. De-

gainer (le sabre). Mettre a nu,

rendi-enu (lesohsecheresse, sau-

terelles).

Depouiller qn de... ^^ V i*^j —
Peler. Ecorcer. Depouiller, A i^
denuder. Raser, racier. Tailler.

Abstraire. Isoler.

Depouiller qn de... cy ^ ~'

Etre depouille, mis a nu, »^
Se degager, se d^barrasaer ^ —
de qn. Etre pris d'une mani^re

abstraite.

Se depouiller de (ses habits). ^ —
Se livrer exclusivement a qc. J —

S'enhardir,8 encourager, oser.'Cn^i^

Tenter qc. contre qn.

Se montrer hardi.

Hardiesse, audace,

bravoure, courage.

Hardi, courageux.

Fem. du prec. Hutte

de chasseur.

Plus hardi, plus coui'ageux. \'j^\

Audacieux, hardi. lsJC>J^

Avoir la gale. C^ a L»^ *
Eprouver. tenter qn. fi>j i\tj>-

Experimenter, essayer qc.

Avoir du betail galeux. u/^-t

Etre eprouve. Etre tente. ^j»^ <)

Gale. ^'ji.

bac de I-J/9-J •—!>?-' *^v~^ ' '^ '^'j^

peau. Sac de berger. Cavite d'ua

puits.

Troupe d'hommes, d'animaux-tf^^

Epreuve ; tentation. k_y,Uj ^ ^iji^
Foui-reau du glaive. Col de laoC>>,

chemise.

Galeux. v-lW-l* '^'j4-J '-'G^i
Champ culti- oC^j Vj>1 «• «-i>r
ve. Vallee. Mesui'e de superficie'.

Qui eprouve ; tentatem-. vlfM
Eprouve ; tente. vl??^
Trompeur. i'j.yj> r- S.'J- *
Racine. Odgine. <»^J^j >>jr "^

Terre a la racine d'un arbre.

Fourmiliere. j^iJl X»y'j>-

S'amasser, se mettre en tas. ^^
Touruer en cercle \^'j^ a '-rji-

-^

(anneau).

Produii'e un glouglou _>?v^ *
(eau). Gronder (animal).

Avaler I'eau en *Ul>>^j —
produisant un glouglou.

Hei*se a egruger le ble.

F6ve.

Glouglou de I'eau.

Olives tr6s mui'es. jl^^j j^'j^- "^

Cresson ; roquette.

j^,^-



Abstractions. cli^?*^

Manger avec avidite aux ^jJ^ -tt-

depens des autres.

Qui mange avec t^^j^s^j iA^^ ®
avidite, etc.

Manger, ronger, devorer j^ij^ ^
tout (vers). Parler beaucoup et

vite.

Qui parle beaucoup et vite. * /i^
Sauterelle noire a tSte verte.

Se fermer en tumeur \i,'j>. o jT^ ^
(plaie).

Enlever las noeuds (d'un * i^
arbre ).

Tuiueur au pied d'une b^te. Vji.

Gros rat. ii'S^jf, ^j , o\i'>» -r i>>

Sorte de datte. ol^^'l ^
Terre abondante en rats.Si_^ jaj\

Couper. Tuer. Bles-5 Ij^?- oX/f -^

_8erqn par des epigramraes.

Etre vorace. »JO^ o Jirf

Plaisanter qn Ojz-t ^JJ^ * JJ^
_avec malice.

Etre sterile. j]],>l

Se dire des injures. jji^

Sol sterile. Xr!-^ ir jjj-j j^
Verge de fer. ij^j j\y^] ^ j^ ®
Perte, ruine. SjJ^
Paquet, faisceau. j^ ^ 53^
Sabre bien affile, j\^
Vorace. j/^
Plaisanterie offenaante. 533^
Sol sterile. JtJ^
Pi'oduire ^^ ]j , C^^ i ^^ -^

_un son, un bruit.

Eprouver et instruire qn s ^j>.
(affaires).

Confondi-e qn en feisant o!>Uj ^-^
connaitre ses mauvaises' actions.

Chuchoter. \^j>i
Son, bruit leger. ^ ^Vj.j J^i.
Je n'en ai C.^, Vj C-» iJ c -i

- C
entendu aucun bruit.

Cloche. ^13^1 ^ ^^j:
Qui devore las ^jXj*- ,- S-jl^?-

Etre isole, separe. Etre de- i^Sjj,

pouille. Etre ecorce, rase, i-^cle.

Etre use, rape.

La route a ete jjlJi Cj i>'J^\

longue.

Uni, lisse. Rase, r&pe. Bouc!ier,i^^

Troupe de chevaux. •^ Mon- i^
tagnes nues et elevees.

Champ nu, sans vegetation, ^'ji.

Calvitie.

Nu, sans vegetation, ei^ ^ >j>r

Nudite. sS^^

Habit use. •ijr
Sauterelles. a|3?-

Une sauterelle. Sil^
Ecorce. S^l^^

Branche de palmier depouil- j^J.

lee de feuilles. Baton employe dans

les joutes. Entier ( jour, mois,

etc.).

Nom d' unite du precjiVji. ^ Sju y>^

Corps de cavalerie. Rouleau sur

leqael on ecrit. Catalogue. Ga-

zette.

Mauvais (homme, annee). d^ji>-

Separation. Abstraction. Iso-jj_^

lement. Depouillement. Detache-

ment des choses mondaines.

Independance, isolement. i^ij

Abstraction. Detaehement des

choses mondaines. -^ Indifference.

•<> Impartialite.

Nu, ras, lisse. ijy. ^ '\'ijy. j, iJiS

Sans vegetation (champ). EIntier,

complet ( joui", mois, etc.).

Imberbe. ^ij_^l-^
Instrument de chi- ij,(k^ ^ ij>^^

rurgie pour nettoyer les dents.

DepouiUe. Ecorce. Dechar- ij\3t*

ne (os). Abondant en sautereUes

(pays).
^

Sepai-e. Nu. Abstrait. Seul, i^i/J

unique.

Par cela seul que... C» i^y^,

Uniquement pour... J Ijt^aw*



^f:
( YA)

"f:
Glouton. Malheureux.:ijjV^^ <-»jji>

Pelle. -^ Rateau. ~'^j>>J',

Enleve avec la pelle. Balaye.oj^^

.Jeter qn par terre. s u-*>^ ^
Etre dur. pierroux. Vj> a J_^ -fr

Terrain pierreux. Jf,:^'l ^ J_^»j J3>
Couleur rouge d'oi-. Yin. CSi'ji;

CoLiper, retran- ^ C»^ i ^J^ "^

chei". Tondre line brebis). -^ De-

sosser ( la viande ).

Gagner a sa famille. J j,'Jv, _>
—

Coramettre jl.j jp v-JV-b v-S^b
~

un crime contre qn.

Cueillir les * "^'S^'j ^j? i J'A
fruits (d'un arbre).

Couper net qc. fi> /j^
Imputer a faux un it /j03 s —
crime a qn.

Etre ecoule (temps). >»>>.^

Crime, ^»^ ^^^ ^r ^j4-J , -^jf-

de.it, peche.

Certainemeut, assu-;>^ Vj S«^ V

rement.

Barque. ^j^ ^ j.^
Corps, tout ce ^^j ^O?"' t -V?:
qui a quelque volume.

Les corps celestes. a'SjSi\ ^il^r VI

Qui cueille les ^\^ij ^>> ?? j>j^\^

dattes.

Dattea seches. ^yfj j'^'j>^j AA
Glane. X'l^
Gros, d'un grand volume. ^_ji.

Crime, delit, faute. ^*lj^ «r *ii>r
Coupable, criminel. j^Ji^
Se contracter. J'>>lj JV? "^

Bassin petit ou aux borda jyj^'
eleves.

Membres du corps. JySji-i yS^A
Corps.

"Decamper. 'o'JyiyA o >2»
Bottes. 'jy'ji- ®
Etre use, lisse % Cj^ o o^ -^

(habit).

S'habituer a qc. parrexercice. it —
Moudrele grain. * —

plantos (inseete). .An p/, abeilles.

Piece de betail
yj^fj>- -k <^i.j>-

volee de nuit.

crv?-
«Casser, piler gi os.a Ci.^

Moudre grossierement (du bie).

Moulin J^jV^ ^ ~Sjj\^j tr^ji* ->

a bras (pour faire le gruau).

B!e moulu grossierement. "liX^-

Douceiu's. Medicaments. Lra'>?-

Pile gros. Moulu J-Zj^j J~i^
grossierement (ble). Gruau.

Etre suffoque, ^ lV,i a .i>»>> -H-

etouffe par (la salive). Etre en

proie a un grand chagrin.

Suffoquer qn. s J^Jy-'^j , vV,?^ o J»>>
Sufrocation. Salive qui j^iji-j ja'ji.

suffoque.

Plein d'anxiete, de ^^j^ -^ tj"-j=f-

chagrin. Suffoque.

II s'est sauve demi-mort.Caj_^i: z^ij^

11 est mort de chagrin. Ojj^ oC*

Boire d'un coup.

Boire qc. par gorgees. A p^ij

•tf- S'enhardir, ( Vj0 jtjc ) p/^^

Faire avaler (de I'eaujdes S,fj>

chagrins...). <> Enhardir qn.

Gorgee. Gueulee. *^Jr>j **^?

Petite gorgee. *»i>>

Terre pji,W-'l «• 9^j=r'h , '^^j4-J *^j?

sablonneuse.

^ Hardiesse, coui'age. *pi^

Emporter, enlever avec une A
pelle. -<>• Ratisser.

Biens de toute nature. Re- jT^
colte.

Berge, ^^ I .,, ^j>-j , *»^ r o^
bord ronge par Teau.

Morceau de pain. *»^
Courant d'eau qui emporte ol>>

la terre. Goui'mand.

So7'te de mesure. <-*'j?; J
~

Qui enleve, emporte. Peste. Jy^i*

Epizootic.



i-r?' ^J-

*iji>-

Fagon d'agir habi- 'C^lj t>?-l

tuelle.

Procui'eur: agent.

Homme a gages.

Sorte de poisson.

Oui coule. Qui coui't.

Coui'ant (mois, annee).

Fille. ,jl>f"J »^Qj,W-

Servante. Navire, esquif.

Lit d'un fleuve. Canal, jii^i ^ jj>J
Route d'un vaisseau.

Cercle du zodiaque. ,_p4Jjl lS^?^

Couper /s 'jt^iij jjs:^ ,\yf o yf "^

(le poi', la laine, les cheveus, les

lierbes, les grappes de dattes, les

moissons).

Etre mur pour la coupe, la j^i

tonte, la moisson.

Une coupe, une tonte. Laine zj>-

tondue.

Toute la J.\y>J j>: ir '^t
laine d'une tonte, toison.

•^ Reste des feuil'es de muriers;'.*.

rongees par les vers a sole.

Ce qui tombe a la coupe.sjij^j jij^i

Moiason, recolte. J'jsrJ j'j?
Tondue (brebis). ojj'j^-

Tondeur. . jij^

Ciseaux. Faux. j^
Tondu. Coupe (poil, laine). jj'JfJ'

Diviser qc. Prendre * \tj^ a\j>^
une partie de*...

Se contenter ,^ Ij^tj ]^j ]jf
d'une chose.

Diviser, partager qc

tions.

Suffire a qn (chose). s —
Contenter qn et lui tenir ^ S \j^]
lieu de...

Etre divise ec parties, en

portions.

Partie, particule. '\j^]

Part, portion.

Mandie de couteau.

Pavtiel. {
-J-j^ ) -cs\^ ^ '^^

en por-* ]jf

1J?6J

>ij,^

<^^

Petit seri^ent. Seutier qui

s'efface. Habit qui s'uae.

Auge. Bassin. Aire. oO?-^ t o\»
Fonts baptismaus. *Ji,iJ>i)l o^
Aire. Lieu oil Ton fait secher

les dattes.

Cris, clamem's.. ^^^ — «>> -i^

Beaux chevaux.

Cote, flanc. **j^
Se hater. Marcher oa^i.j •>^j»- -^

vite.

Grand marcheur. J^j>-i J^jf
Grand. Lion tres gros. u-*^^ "^

Lion. ViC^J j'^A «
Qui agit avec vigueur. >iC»\9.
, • * ^ . t . , . "^^

Pe'tit de chiea, de lion. Petit fruit.

Qui a un petit, XA^* -^j "Cy^^j^
des petits (bete fei'oce ).

'

Couler '*l'j>;i CO^j Cj> i ^sy^ -^

(eau). Coui'ir, avoir cours. S'e-

xecuter (ordre). Avoir lieu, arri-

ver.

Faire couler. Faire^j » tiS?- «^3?"

courir. Lancer dans la carriere.

Envoyer, expedier.

Signer, executer (un edit), fit ^s'j^\

Regler (un compte).

Contier une affaire a qn. ^\ fit
—

Intliger une peine a qn. \c fii —
Introduire un usage. ;iUI —
Cooi'ir avec un autre.j^jU^j i lijQ.

disputev le prix de la course.

^CoDCOurir.

Eh*e d'accord avec J JjUjj 5 —
qn. ,

Corn's. Courant, fil de oQ^j i^>>

I'eau. -if- Diarrhee.

Pour toi, a cause de toi. JiJ^ ^y*

Jeunesse. ''3^ J '^S/t-

Paye, gages qui se payent "CXj^

par jour a qn. Ration de soldat.

Mission. Commission. *ilj^

slj>
j
Execution d'un ordi'e, d'un '\ji-K,

edit.



(. A

Conqiio dt> \tmns. Onix.

Ditinir de valloe. p^*

Campeinent de tribii.

Axt' de roue a irrigation. ^^
Impatient. 9ij>i <rjS^i 9j»
Inqiiiot.

Petite portion d'une *tj>j Stjsj

chose.

Manche de couteau. jftj»

Partie d'un ti-oupean.^ IjaT ^ Sij^f

Bigarre de blanc et de noir. ^j^
Fait en raosaique.^G.^! pl^Jl y^J'
Ti'.-s inquiet. h.j}^ -r p'j>^

Acheter a o3v^Ij , Cij^ o oj? "^^

ou vendre en gros, en bloc (sans

mesurer ni peser).

Acheter '•i>Jo^i 6lj?; ^1 J 2^ Sj\^
ou vendi'e a qn sans peser.

Parler par conjectm*e. ^>lfeOI j —
Achat ou vente en bloc. o'j^
Achat ou vente en bloc, ^j^ j^.

Pecheui*. olj*
Filet de pecheur- *5j3^

Etre grand, consi- 'HVj^ o Jjf -8-

derable (ch.). Etre prudent, sage

(per.).

Couper qc. en deux A vj?: i Jj*
morceaux.

Donner large- Jt * jl Jj* iJ Jj^Il

ment, avec lib^ralite qc. a qn.

Tronver (un avis) Ajja^l^
excellent.

Prudence. Sagacite, penetra- sJijii

tion. Enei'gie, fermete. Eloquence.

Grand, conaide-
' Jljs- ^ JiJ^J. Jj>

rable. Abondant, nombreu'x. Ener-

gique. Eloquent (discours).

Tres vonerable. ^'j^>>^I Jij»
Pigeonneau. JjJ>?''r •-53S?'

Coujjer, trancher qc.A C^j:^ i^j^: -a-

I)ecider qc. Marquer (une conson-

ne)du djezme< • ).

luiposer qc a qn. ic * —
Estimer par conjecture* yji>-\j —
(un palmier).

Special. -^ En petite c^uantit'

(chose).

Details. Parties. ot; J^
Pharmacien. ^''3^ ' "^

Ce qui suf- Slja^j Ijs^j S^>^j t>^
fit ou tient lieu d'une choSe.

Rassasiant (mets).
Vj?«^-> VJ^

Divise en portions. '
j'j^isi'

AUer a ses affaires. G>.ji a ^j^ -S-

Donner magnifiquement *s C» ^ i:

a qn.

Don.

Povtefeuille, trousse.

Egorger, s j%. \j , \j'^ o jj>- -S-

tuer (une piece de betail).

Raisser, descendre (maree). o i
—

Etre mur pour la boucherie. jj?^t

Etre pres de la mort (vieillard).

Maree descendante, ( !/• jl* ) jj»-

refiux de la mer.

Piece de betail egorgee. Proie.jj^

Garotte. Panais. j3?-,j jjf S
Boucher. Tyran, homme cruel .ji^
Piece de betail egorgee.jj:i ^ j^y^.

Abattis d'une piece de betail, cjiji-

corame la tete, les pieds.

Metier de boucher. O'j?-
Ile. j\j^ r'J.j*'
La ^lesopotamie. CiJ*^
L'Andalousie : I'Algerie. SX^''
Les lies fortuuees. oCJ^UJI JL'j?»^-

Canaries.

Abattoir, boucherie. jj G^* ^ jjaJ-

Couper, traverser * Gj^f a ^j» -J<-

( un fleuve).

Donner aqn luie part de.^>. ^pj:^ iJ-
S'lmpatienter, s'affli- ^ ^jf a f.jf-

ger de qc.

Avoir compassion de... it —
Couper en morceaux. gj a fjf-

Affliger qn. s f,j^-

Etre casse; se I'ompre.^jsLij c)»ir

Casser, couper qc. * pJ^i
Emotion violente d'impa-^jj^j ^j»-

tience, de tiistesse'.



Se coller, s'agglu- {xLf a -i--* -H-

tiner (sang).

Teiudre avec le safran. A jl1»

Prendre iin corps, s'incai'ner jtL0

(Verbe etemel).

Corps (aniine). Chair. iCjl'l ^ al_^

Corporel. Charuel. "j \al»j $-^
Materiel.

Safran. *l^.> J^
Incarnation (du Verbe). jJloLj

Coagule (sang), ju-ii-j -^:-r^J -^^
Chemise. j_.(>ji ^ •^^-^

Incarne, fait chair (Verbe). ji^ii

Oser, oser j& 0_yLij ojLl> o ,/-? -?r

fau'eqc.Entreprendre (une afiaire).

Etre hardi, courageux ; jS>!i^ —
temerau'e.

Traverser (un desert). * ^'J»lj —
Construire un pont. t^l> —
Enhardii* qn. ?,A>
Grand et robuste "i'j^ j> j^
(chameau). Grand et brave (hom-

me).

Hardiesse, audace, Sjl^j Sir-?-

courage ; temerite.

Pont. Chaussee. j)^Lij_,^l ^ Ji».

fy Poutre qui soiitient les aolives.

Audace : temerite. ^--'^

-r^ rr JJr-^i rJ'—^i OJ^ri-^ w _rr^?-

Courageux, hardi; temeraire;^pL>j

Audacieus; temeraire. .jy'^J^

Etre gros, corpu- jSC* o jji^ ^
lent, epais, d'lm gros volume.

Rendre gros, corpulent. ^ ^^Li

Donner un corps a qe. Gi"0ssir,

exagerer (ime chose).

Devenir gros, acquerii* du j^^
volume. Prendre un corps

CoiTps, qui^^lj ^y-if-j j,\L^ 1 ^ '^1»

a du volume. Corps", substance.

Grosseur, grievet^, enormite.^ilf

Corps, masse, volume. olil>
Corporel, materiel, 'lilil^j -.^l*

Corpulent, gros.^i_,>^ ^^/^'cJ.
Gras, qui a de Tembonpoint.

) L^
Etre impuissant a...

Se taire.

^J?-
''^'j^

^JJ><^

^ ^J>J -
Etre coupe. Etre marque ^j3»Ji

d'un djezme ( * ).

Decision. Djezme ( • ).

Signe du djezme. cSf\y>

•> Botte (chaussm'e).

Partie de troupeau. "^'yf

Qui coupe. Qui deci- ^j\'j^ n >J,W-

de. Particule exigeant le djezme

a la fin du vei'be.

Coupe. Atfecte du signe

djezme (' ).

Recompen- it j» i_r ? tlj> i ^'^ -^

ser, remunerer, retribuer (tant

pour le bien que poui' le mal).

Tenir lieu de qc. ^ —
Recorapen- ^j » «)j3._j oUGti jjli

ser qn de...

Compenser, satisfaire qn. ^ jy^ '\

Reclamer o!Aj U *Jaj _)l ijy^ \Sy<»^

de qn le paiement d'une dette.

Reclamer de qn un salaii'e. 5 jj^l^

Recom- Mj^j c\'y^j ^Jj^J ''j?

pense, remuneration, retribution.

Capitation, tinbut paycj^ja. ^ jj^
par tote.

Remunerateur. yiaj

Tater, pal- A lr^\j , C> lr»-
->

per, toucher qc. de la main.

Chercher a connaitre ^ ^J~1^J l^-^

qc, espionner. Scruter (les choses

cachees).

S'enquerir de qe. A '^J^\
Tatement, toucher. Espion- ^ -^^

nage.

Espion.

Meme sens. u-l^
Lieu ou Ton palpe, lieu :1j^j l^Ji*

du pouls. Poitiine.

Se durcir oll^j I^L> ll> -^

(main).

Peau diu^e, eau gel^e. 'y-s.

Durete; callosite. '^(>j »^^

6



JU>- ( AT )

pas,

%zj9- -ft-

Tons, enroueinont.

Hassin ou Ton ne puis

D isirer ardemment,* i

.

cOQvoiter (jc.

Mt'ine sens. ic ^IsiJ

Tivs aviJe. o^i^ ^r ^?^

oharger (d'uue chose) penible.

Chargei" qn (d'une A s j,l^\j jX^
chose) pinible.

Charge, chose pinible. ^l>j ^Isi

Gi'os, epais. ^r^r?
Etre seiTe par des u^ i |]]^ -ft-

liens.

Gjrraer (plante). Ou\Tir les ^jo^
yeux

(
petit chien).

Crepii"
;
platrer. fi>

—
Eti'e rapproche (voisia). Z,^\
Gypse: platre; sulfate de chaux.^>
Piatrier. u*'«^
Four a platre. *-SL2a>

Foodre sur qa
«-»

J» Ua* o 'ja^ ^
avec (le glaive).

-t^ Crier, criailler. 'ja>

^ Cri; ci'iaillerie ; vacarme. ;;^
Renver- is^}cfj ^J^) , L.'^ o ^^^ "^

ser, Jeter qa a terre.

Fabriquer (des carquois. a ,_jLi:

Etre renverse, ^^j v*?^'l-> v^?"-^

jete a terre.

Giberne : carquois. ^j^ ^ SU.»

S'agenouiller (chameau). ^^^ii -J^

Faii-e agenouUler (un <_ij » —
chameau).

ISIettre (an debiteui-) a I'etroit.jj —
Se Jeter a terre de doulenr. ^i^UaiJ

Nom d'ad. Bruit des cha- Xi?^
meaux reunis. Sou du claquet du

moulin.

Espace etroit. Champ de ^%i^
^bataille.

Etre crepu, S3^j siuu: o ai> -M-

frise (cheveux).

Frisev (les cheveux). fii jX^

Plus gros, plus massif.

Solide, produit des trois

dimensions.

Voijez '\^. \'}LJ-j \yi»- o ll» »
Durete. «ii^
Bi-iser. Moudre. A Csj> o Ipf -ft-

Balayer. Nettoyer.

Frapper qn du baton,

('asser. Moudre.

Etre couvert d'herbes

entrelacees (sol).

Endroit pierreux.

\'oix rude.

Qui a un son de voix 'Uui -•a-?-
rude. Qui gronde(nuage, tonnerre).

Farine grossiere. li-iifj J-i~ri-

Froment pile et bouilli.

Moulu.

Moulin a bras.

Etre \Lf-j M^j V-

agite, souleve (coeui

des plantes (so!).

Emigrer (tribu).

Roter.

Rot.

Envahissement (de la

mer, de la nuit).

o *^-i>j , Vlwif a «-*4-?J

Eti-e mauvais (aliment)

Vivre de mauvais %
aliments.

Sti. -a-

Aliment grossier

Gros, gi'ossier.

Envoyer fi^j s "

—?-> ^ ^U5

paitre (les bestiaux). Abandonner

(une chose).

Poindre, briller (aurore). O^^l* —
Etre enroue. ^Ir^ a ,rr^
Vider (un vase). A ^^^
Nom cVact. Bestiaux qui ^,if

paissent librement.

Betail. jil^

Gardien du betail. t?j ila!

Maitre des paturages. jl^



C Ar

)

U-
Recevoir, faire qc.

ScaraWe (insecte).

Surveillant.

Prix Jii»1 a- Ji>^,Ji>
convenu, salaire.

Metne sens. Ca- jI.U» ^ *5iiirj *5li>

deau fait poui- gagner qn. <>• Pen-

sion.

Pi'ix convenu poui' Jj,1^ ^ *!?«»

un travail. -^ Troupe de bergers

et de moutons.

Place, mis, etabli. J^b^i ^ J>iv
•^ Salaire. Pension.

N'avoir C^ a ^j;i_j ,C^ a ^^ -{i-

pas d'appatit.

INIuseler (ie chameau). s Ci* a ^i>

Desirer, J ^0j , Jl^j J (U* a^
oonvoiter qc.

Deraciner (un arbi'e). A ^ivl

AfFame. ^,ili

Refuge. ^,is;>i

Ramassar (la fieate, |^Jt> o li> -i^

etc.).

Biere (boisson). <i>

Secher, etre secG^olj ViU» i lii -S-

Ramasser et emporter. /& u^: o —
Secher, laisser fi> iSiwj ^ri?^ «-«^

secher, rendre sec.

Revetir (le cheval) de la cotte s —
^de maUle.

Etre sec, devenir sec. ^jj^
Trou[ie de gens. :d>j *l>j li^j li»

Involucre, spathe du palmier. Zi>.

Exsiccation; desse- oUat/^ ^^r-^
chement.

Cotte de mailles. >_i4U; ^ iJiI?4

Sac, seche. desseche. wi-a>j li'i

Qui dessijche, siccatif. ^-i^'

Renverser qn. En- Aj » u> a U> -{^

lever I'ecume d'une (chaudiere)

les debris jetes par (le torrent).

Jeter de I'ecuine (chaudiere), u^
des debris sui' le rivage (torrent).

Debris jetes sur le rivage. '\1J.

lautilement. _^ <U^

Etre frise (cheveux). Eti-e aSiJ

fi'oisse, chiffonne (chose).

Crepu, fristi J^j , ili> ^ ju»

(eheveux).

Avare. J;C"Vlj LjSOIj jJI -u>

Homme sans merite. uiii j^
I'Oup. iili^^iij SjJis^^'l

Homme du bas peuple.

Avare.

^ Beu- ( jk j*'^ ) 1^

gler, raugu'.

Fienter (bete feroce).

Fiente de bete feroce.

s?:^*^
"^

«-

Corde dont on lie celui qui jU>
descend dans un puits.

Hyene. ji;^ ^;1_, jUi
Fesse ^1^? t <J^'j4^ c^ v^W-
d'aniraal.

AUer a la selle (per.). CJ^ a ^^-i^ -ft-

Tenii- de mauvais propos. ^'--y

Chasser, qn.s Jai»1j,CJii^ a Jai^ -J}-

Fuu". wl
Renverser qn. »,^ 1j , Cii^ a wii> «•

.\rracher qc. A s.ii^?^ij —
Etre arrache. wiiSJl

Qui emporte tout ^lil^j witi*

( torrent ).

Ruisseau, fleuve. Djafar Ju^ -S-

(nom d'homme).

Placer, mettre, Aj 2( SL» a Ji» -{$•

poser. Rendre qn ou qc. tel ou
tel. Etablii" qn en qualite de...

Etablir qn gouverneur. Ci'b- S —
Donner a une ch. telle desti- A A —
nation; la prendre pom' une autre.

II en a fait son capital «]> j«|j iii>

II a pris Bassora iioi; s^pil!) jii

iX)ar Bagdad.

Imposer a qn telle con- it_j A iJ —
dition.

Se mettre a fau"e. jiii —
II se mit a plem'er. u?^ J*>
Gagner qn par des cadeaux. & jtii.

Donner qc. a qn. J A ji^»^

Convenir d'un (salaii'e). fit ji.Cf^



c ( Al ) i;^

Ecumo (do la cliatidiore). :ju>l

Qui ilisptrae lea nuagesji^ ^ J^
(vent).

Repas pcxir iino fixilo jii>U^
nombi'euse.

Eft-aye, effai'oucho. j^W
Rapitle (vent). JU^L^j J*?i^j

-
Craintif, peureus. ,y^\
Egorger (luie cha- 5 uif o^ -»

raelle) et la servir dana des plats.

Paiipit^re. Ji^\j oiij^U o>5* «• ^^
Cil. Cep do vigne, FouxTeaii.

Grande ecuelle. otlX^j oU* »- ti?^

Plat profond. Ua cep de vigne.

Traiter avec itj a «u^j i^ijl o li?^ -iJ-

duretti, tjTaaniser qu.

Eti'e grossiei" (habit). —
S'ecarter (selle da cheval). ^ —
•^ Emoniler (im ai'bre). ^ ^ L:

Ecarter, eloigner qo. <>• Eti'e s ju,

grossier envera qn.

Maltraitei" (lesbestiairsj.Aj i J.^\
^Oter (la selle du cheval).

Etre emonde, ebranche ^Xii ••

(arbre).

S'eloiguei" de... Sortir de sa jGJ
place (selle). -^ Se dii'e les una

aux autres des paroles dtires.

Deplaoer qc. A i:,!^

Durete, pi'ocedes dui-s; .li^j s^^ii

opp)'ession, tyrannie.

Dui", cruel, inhumaiii. Grossier.

(habit;. .> Incivil.

Gi'es, epais. jjUj) JQ.
Fienter (oiseau). ^4- o'^ ^
Se montrei" inso- ic. J,\a^, -^ —^
lent, impertinent a I'egard de qn.

Insolent, an'ogant. Obstine. j^ ->

Cliquetis du fer. Xfe*3iJCi -i^

Offrir ^\ j Ji^Sj ,\'j:,^ ajC^ -«-

avec iinportunite sa marclaaadise

(raai'chand).

< Etre offense, pique^ I^SC* a ^^^
de..-<cEurager, avoir du depit de..

Raasembler, reunir. Aj »

Herisser ses plumes (oiseau).

Etre fier, orgueilleux.GJ^ a r:l>- -H-

Rivaliser de murito avec ou-r ^(>-

Fier, oi'gueilleux. ^u^
GrandirjL;~j:i_,J^j ,v^ o >;: -»-

(montou).

Guerir. u^S^^lcrf^?^
Puits large. jU,- ^ _^
Divination. _^i J^
Cavite, _^ ^ s;^
Carquois en peau ou en boLs. ,ni^

^omjd'unite da prec sl»u»

Porte-feuille ; sac en cuir.

<>• Fils de coton minces. i^
Souffrir z:.^L.j CI^: a ,j^ -)r

d'uno indigestion.

Vil, ignoble. ^^^y^j^
Etre ^cre, acerbe. 'zajlJ. o yfli> <>

Acre, acerbe, mordant. ^_^aii ••

Reveche (enfant).

Remplir (un vase),A Ckif o JiT* -^

Se gonfler (cadavre). 'Jjiiall

Gonlie (cadavre). u,.i.c

S'effrayerjji:,:!^, ^yd^j <jjU i
^'^

s'efEirouclier.

S'enfuir

(gens).

Disperser (les nuages : 4> >Ui i
—

vent). Jeter (Jes poissons) sur le

rivage (oier).

Enlever (i'ecorce, la boue).* jl^j—
Etre en desordre y^ o jX?
(cheveus).

Efiai'oucher, faii'e peui". 5 ji^
Herisser ses plumes (coq). jlaiJ

S'en aller (ombre). j'*?^'

Peur, alarme; tressail- J^»j ji^
lement de crainte. Fuite.

Fiente d'elephant.Jil»1 ^ ji* j ,
ji;i

Navire. J^ ^ ji;
Riche en feuillea (arbre). ij^
Laine d'une tonte. Hi^
Ecume du lait. Debris jetea Jii*

par un torrent. Abondante (laine).

ji?aJ> JJai-Jlj J^» b
—



< Batier. ii,V>U.,

Affaire grave, importan-Ji> ^ J^
te; et fem. de ^1 grand.

Consideration, venera- v^j J>U^^

tion.

A cause de toi. %LXS^ ^i>j dllSUlj^;

Grand, haut. £> j sU*^ 'y^\ r J-i*
Groa. fort. Re3pectable,venerable.

Qai est general, s'etend a JisU

tout un pays (pluie, etc).

Livre, -^ code. "SoLa

Renverser qn a terre.

Ameuer jj * Cb:^ CU i o k_^ "^

d'un lieu a ua autre (des mar-

chandises). Reuoir (des gens).

Menacer qn.

Procurer qc. a qn. J A —
Exciter un eheval de la voix. ic o —
Guerir (plaie). \,j>J. —
Se reunir, s'asaembler. Cl» a w4>
Crier, s'agiter. S'assem-.Jigll^ ,^
bier.

Exciter (un eheval en oriant). it —
Etre amen6. Eti'e itnporte. .Ju^il,

Amener d'un endi'oit k fibj a ^JiS^l

un autre (des Ijestiaux, des mar-

chandises).

Faire venu' (ime mai'- fi> ^JioL"^^

chandise) de quelque part, Tim-

jwrter. Deraander qu'on amene,

qu'on apporte.

Importation. cJ^i^b •-Jf

Cris meles et confus. ,Ji^

Marcliandises importees.v_;>Ul ^ —
Cris, bruit mele et confus. iji>

Nuage a contours arrondis. .^j^

Bois du bat du chameau.jsl^l ..^
Peau d'lme plaie qui guerit. tJL>

JvUji'CVj is^T'i''^- ^i f-) ^r^
Importe et expose en v^iiUj
vente (esclave).

Marchandise v-4.Su ^ £-^j i>^
importee; chameau qui en est

charge.

Taquiner qn, le cOntraiier. _^ii. ^
En d6pit de..., j :^j( Ifevfj o'j\^ -^

pour contraiier.

Pique, offense de... ^^ ol^S^

\

Etre grand, j;>U_, v>U i ^ -H-

haut, imposant. Etre iUustre.

Dieu, qui est puissant j>j jt ^|

^et grand.

Etre age, d'un age 'H'^j Sy^ —
miir.

Dedaigner, s'abstenir ^ D^j —
de...

Gouvrir (le eheval) de ^^>>J,>^ —
la housse.

Demenager. ^v^ o i^
Ramasser (le a ^i^lt^ . ^U o —
^ erottin) avec la main.

Etre general, commun a tou.s. ji^
La pluie est pai'tout.^jVl_,iaiJI JAf
Honorer, i"especter.

^ Aj s jlf
Etre fort, robuste. Etre faible.^i

s —Respecter, honorer qn ; le

_combler de dons,

Etre grand, reverb. J^
Se revetir de.,. ^ —
Se mettre par orgueil au jc ^Cfj

dessus de.«

D6daigaer qn. ^ —
Couvertuj-e, Jy^j Jy^'\ ^ 3^
housse de chevaL Bat d"ane ou

de mulet.

Jasmin. Rose. j»j jf g
Voile de navire. Jjj. ^ —
Grand, illustre, age. L^ j I>>
Les grands, les principaux a> j>'^

personnages.

Grave ou pea importante jif
(affaix'e),

II Ta fait pour toi. dlU^ ^ Hii

Grandeui", majeste (de Dieu). JiU
Grandeur, majeste. yy^
Crotte, erottin. Fiente des ;y»

bestiaux.

Corbeille, panier JiUj Jx> ^ *L>i

(de dattes).



Chauve siu* lea ^l> ^ 'uU j, --tUl

tompes. Qui est saus cornes (btieuf ).

Tei'i'e sterile. S'UU-

Annee sterile en «J,I3? t *^ "^

fi'uita. Aw 7j/»r., filaments do ro-

S8au,etc.,qni voltigent dans Tail".

Rempiif, inonder fi> GtU a r-.I> ^
(une vallae). <>• .-Uguiser (iin cou-

teau).

Jeter qn a terre. y_,
—

Qui inoude la vallee ( torrent ). ^^
S'asseaibler. Se ^.Vl — j^J^ -S-

raontrer fier.

Fouatter, flageller qn. z laU i jj4 -^

Forcer qn a... A^ ^ ~
Etre iSyaiij oi,l»J o»%fj lji> o ji»

ferme, patient, fort.

Etre gele sol). _ ji^j , loii a ai>

Relier (un livre). Ecor- Sj fi> A>'

cher (une bete).

S3 battre avec s iS^Uj eoJi^ jJb-

Etre couvert de gelee (sol). aV
Etre atteint par la gelee. aUI
S'armer de fermete, de pati- ja>j

ence.

Se battre les uns avec les jjbj

autres.

Se fi-apper (du glaive). ^ jiisll^

Vi'ler (une coupe). A —
Flagellation. jiU

Ferme, fort. Robuste. i^ij.] ^ ai>

Le corps de i^.Gjj oU-J^l i^W'>

Thomne, ses merabres.

Firmament. Patience. Fermete.oLi

Sol uni et dur. cjJJ-j —
Peau. Cuir. ^^^1^ ^Jj. ^ aU
line peau. Un morceau de soU
peau. ^ Avare.

Patience. Force. Fer- siylij si>l>

mete.

Fort, ferme. ,



J^ 1 AY ) J^
Raser (la tete). Tirer (I'epee).* —
Lutter de ruse avec qn. s iaJU-

Enlevei' qc. Absorber tout.* Li?>l

Effrontee (femme). hj^
Etre a decouvert uU: a. /^ -^

(dents). Etre sans p».ideur dans

ses pi'Opos (per.).

Tenir de mauvais propos ^u
(gens). Se disputer au jeu. (id).

Qui est sans pudeur. ,! Q.

Qui a les 'ULfj t^^ j> i^h /^ '

dents decouvertes.

Se coucher sui* le cote. LJ>L>1) -Ji-

Mcme sens. luW I -S-

Couper, tailler qc. fi> lii^ a ^V -11-

< Aiguisei" (un couteau, etc.). ^
Combatti"e(acoupd'epee). uj>JU-

Enlever (la boue). /b Cii» o wil^ ^
Arracher qc.

Frapper qn (du glaive). i^ S —
Etre grossier, incivil. ul» a ^l»
Reduire a rien, detruire A »ja:f

(les biens : secheresse).

Ai'racher, deraciuer. fit sJA>\

Pain sec et dui-. Jarre ^ide. ^^
Outre. o>l»b ^y? —
Morceau de peau enleve. xiU
Egratignure.

Morceau de pain sec. :ul>

Boue. o>^3^

Entaille d'une plume. llii>j iii»

Grossier, incivil. «-i4>'j wiU-

Enleve. Ecorche. ojijs.^) wi-l>

Egratign6.

Entame, dont on a enleve un oSsU
morceau.

Calfater (un vai.s- /b JalUj JaiU -si-

seau).

Qui calfate un vais- J»ui> ^ LiiU
seau.

Raser (la t^te). fi> (zU i jU -i^}-

Lancer des projectiles con- ^n —
tre qn.

Faire voir ses dents en riant, ^^sii

Farcelle, morceau de viande. -^^9^

Fouet. Discipline. jj b,i ^ ;jl»i»

Relieur. J^j,

Relie en peau (tome, volume). jiaC»

Volume, tome.

Flagelle. Gele.
^ ^y,;^

Marcher vite. Etre \^\ — Jji^ -tt-

longue (nuit). Cesser (pluie).

Taupe. ia-Cj: ^ ii?^

Artisan. Moi-^i^Ai ^ '^sy^>-j V-^'?-
ne

; pi-etre.

PJier, entortiller. A ijU i jLf «-

Entoui'er et 'serrer le fi> jl^j —
manche (d'un couteau, d"un fouet).

Rapidito dans la marche. «3>^
Courroie. J iU ^ «J^Uj j%.
Sbire, soldat. Per- ;j_j >U ^ jiya.

cepteur de I'irapot.

Exact, ferme dans j^iJl jjJbC>J

Taction.

S'asseoir, CJ^ij CyV i^ »-

etre assis. Sieger. -^ Devenir

di'oit, etre droit.

Donner audience a...Jl.j J^_,j9CJj —
^ Redresser, rendre droit, ^\^
Etre assia en compagnie ou i ^\».
a cote de qn.

Faire asseoii' qn. s u-V^
j

S'asseoir > S'arranger ,j^^
(affaii-e).

1 Tenii- siance, etre en confe- ^jJ\>-3

1
rence.

Session, seance. tJU
Maniere de s'asseoir. sii*.

Action d'etre assis, seance, try?^

Ceux qui sent assis ensemble

;

societe, compagnie.

Qui s'assied avec un »uj[^ ^ ,j-^
autre et luitient compagnie. Ami.

Assis. -tf- Droit :^>Uj ^^ ^ ^jJj^

qui n'est pas tortu ; debout.

(f- Plus droit ; plus direct. ,.,Ji^1

Seance, audience ^jJjaJ' -r i/~i»i*

publique. Societe, compagnie. Tri-

bunal ; divan ; conseil ; minist^re.

Juror. Mentii". Qaii i ixl* -t>



r ( AA )

re). Eire poli, liiisant. Se dissiper

(uuages, tristesse).

Considerer, observer qc. A ^l
Presenter (Fepouse) a

J*
5 —

i'epoux.

Se presenter a son epoux J>t>it

(epouse).

Demander qu'on decouvre-qc. ;b —
Clarte, 6clat. Emigration. '%i.

Demi-cahitie. Eclat, clarte. J»
Celui dont les atfaii-es >L> c^l

<• sent claires.

Don de Tepoux a son epouse. s^
Revelation. Apocalypse oQ/f,

(de saint Jean).

Gaptivite des Hebreux. Oj5Gtil •<>•

Exil. Tribut. Exiles. J|}^ ^ t}\f

Claii', evident, manifeste. Lui- ^iif

sant. poli.

Chose evidente, nonvelle vi-aie. ;!i^

Clairement, evidemment. ' u^
Plus brillant, plus poli. .|^ ^ j»1

Beau de visage.

Revelation (de Dieu a Thom- 'JsCj

me). Transfigui'ation (de Jesus-

Clu-ist).

Le devant de la tete. JG^ ^ \^
Fouv')ic(lame). Poli (bois). y^i
Jklsnifeste, revele. Transfigure L^
(iosus-Christ).

Poiir, fourbir, a CX> i J> -M-

L.ucanae d"un toit. V>

Etre comble, plein^ C*^^ i o >>" *
(puits, raesiu-e). Etre abondant,

copieux.

Corabler (la mesure). » C«i;^j u^ —
^Laisser afduer (les eaux).

Etre laisse en repos ^\j '^\j —
(cheval).

Combler (la mesupe), la fi, J;^
remplir par dessus les bords.

^•Donner la mesui'e rase, juste.

Ctrandii", se multiplier ^t>jj —
^(plante).

Etre proche (affaire). •j^'\

Grand sac. Ji'J>?- ^r JJ'S* ®
Macliine a lancer j-4»fciSj Jslofc^ ^
des projectiles.

Damas (ville). 3^,i 3^
Couper, A j^\3 , CJU: i >f -tt-

enlever en coupant ; tondi'e.

Ciseau a tondre. o^l»j j^
Laine tondue. l^ilv

Grosse pierre, rocher.

Fleur de grenadier. jCli ®
Conserve de rose. tin-siJV ®
Decouvi'ir, devoiler ^ i^U a «if -ft-

,qc.

Ecarter, eloigner qc. de... ^ * —
Avoir le devant de la te- i^\^ a *lr

te degarni de cheveux.

Cote de vallee qu'on a e>U; ,. *i.l>

en face.

Les bords de la vallee. i^ii^l li*!*-

Chauve (homme). Qui n'a pas ^\
de cornes (boeui).

Fourbii% polir * l^j ij^* o 5>W^ *
(une lame, la vaisselle).

Paraitre a qn ; se montrerO «!A> ~-

Montrer, decouvrir qn a...
J^
~

Sortii* de (son pays), emigrer.^ —
Faire emigrer qn. ooU jCS —
Faire (un cadeau) a A j \i.j o M>^

^(son epouse) le jom' des noees.

Etre chauve siu- le de- Ti a S»-

vant de la tete.

Manifester qc. a qn. A S ji-

Decouvrir sa conscience. *^i; jc. —
Etre hostile a qn en... ^ i J'u

Emigrer. oji^^ Wl
Faire emigx'er an de... j* 5 —
(disette).

Se manifester, se montrer J ^aii

dans tout son eclat (Dieu a

Thomme).

Se faire coiinaitre rautuelle- jTs^

ment.

Se faire voir, se reveler a ja^ji

riiomme (Dieu). S'eclaircir (artair



?:
Figer, epaissii". Gelei- a ai»fj otf
_ua liquide (le froid).

Etre avai'e. ju^'i

Glace. Neige^ oif^ ai»

Sol eleve et sec. _C»j oi^j ju^
Qui ne pleure pas (ceil). i^
Figeraent, epaississemeat i^»
(d'lm liquide).

Dasseche (sol). Seclie j^ ^ ii;^

(annee).

Solide. Mineral. Oiili? «•
—

iVooi de 2 mois oC^li?- ?- (i^lW

liinaires.

Epais, fige. Solide.ai^ j jjK^ ^ ^}»-

ferme. En ^/•ff.,def'ectif (verbe).

Diu'. Qui ne pleui-e pas. cnljl ^ijK>.

Avare. juJI —
Lea solides. Les mineraiix. Jj^'fii\

S'assembler poji- une affaire, it

Donnei* a qn de la braise. 5 J^
Nouei" ses clieveux sur le ^^
chignon (femme).

Rassemblev, reunir. Recueil-A _^
lir la moelle da (palmier). Can-

tonner (une armee) dans le pays

eonenai. ^Coavrii" qc.de charbon.

-> Se carboniser. J^.
Marcher vite. J^S
Preparer le feu. /j —
Se cantonner (araiee). ^^
Se parfumer avec... ^^ j^\
Charbon.. J^ ^ -i'J^

Troupe de ca- jl^-j cXj^ ^ —
valiers. Tribu unie.

Assemblee de gens. jc^
Moelle du palmier. jy^U-j JC^
yom (V unite (hi prec. Sjy'Cf-j Sjii*

Lieu de reunion.

Tresse de cheveux.

Cassolette. Encensoir

Marcher d'un pas

rapide. -^ Sauter.

Marche rapide. i^ji*
Qui va rapidemont. jX^

(A\ ) J.S-

1 ii» i uji -a-

jg*^ TT **^

Laisser en i*epos (un cheval). > —
Laisser affluer (I'eau). A 'jj>\

^ Etre comble (mesure). Ji»^
Affluer, abonder (ean). ;;,ai_5-^l

Se couvrir de plantes (terre).

Grand nombi'e, ^yi>-j ^li>. ^ >>
foule. Abondant. Comble.

En foule. ijjii i^j Ci
Comblement, comble. Repos. jjc^

Au comble. jJ^JftJ.

L'excedant de ^.li*^ >U»j >,v>

la mesui'e.

Puits plain d'eau. '^Xj
Troupe nombi'euse.

Chevelui'e abondante.

Rempli d'eau (puits).

Plante luxui'iante.

Qui n"a pas de cor-;;^ji

nes (bouc). Sans lance (guerrier).

Poitrine. -J^ji

Chevelu. j^>^
Etre fache, irrite ic *li:i a r-^f -^

eontre qn.

S'envelopper (dans ses J \i

v

vetements).

Personne, individu. .^i^^j \^
Articuler (des a J>i^j ^>Vr "S"

paroles) inintelligiblemeut.

Ne pas pouvoir faire (une js,

chose ).

Prononciation inintelligiblp.

Crane. Coupe en bois.^^i^ ^ li^ti^

Puits creuse daus un sol salin.

Pren- ^y»4-j '^^J '^^i* a -r^ -S-

dre les mors aux dents et partir

au galop (cheval). .\gu.' a sa fan-

taisie, selon son caprice. Fuir

son mari (femme).

Retif. Opiniatre,obstine.^_^_, ^(^
Fl^che sans pointe. -r^}:^ ^ ^li*
Etre fier, orgueilleux.y»i» ^^ -ft-

DiBputer de merite avec qn. j -^^s^

Fier, orgueilleux. i>^ ^ ^^v,.

SefigeiMi^j iXf, OJ^i^j oi* *
s'epaissir. Geler. Etre avrre.



somble. General, univorsel.

Masquoe ; synagogue. ^.A'ji. ^ fj\».

Discouvs Rubstantifl. ^i'>JI j^'^SLW

Fim. de ,/(> . Lien. ;t>l^ ^ x-^-u

Ras3emble, reuni, Assemblue. ,^^
Tout, tout entiei". Tous.

Tous. Entierement, ensemble, C^^f

a la fois.

Reunion, assemblee. ,;iii ^ <i-«^

Tout, total, entier. o>iWi ?r /'i>'l

Chose sui" laquelle on est ^ f^^
d'accord.

Qui est dans la force de I'age. f^^^
Qui presse sa marche.

Confluent, point ou ^u/ ^ ^.i^j:

deux choses se reunissent. As-

semblee, coucile. Musee.

Reuni, rassemble. ^(ii/ ^ p^^4^
Recueil. Total de I'addition.

Gages, solde, appointements civils

et militaires,

Reunir, rassembler * y:^ o Ji?^ -^

/des objets). Fondre (la graisse).

Etre beau (de corps), v^ii o Ji*
Rendre beau, embellir qn ^^ jf jii
ou qc. Faii'e bien, elegamment qc.

Agir bien envers qn., lui f jjJb.

rendi^e des services.

Rassembler, resumer. ad- A j;^1
ditioBner. Mener bien (une af-

faire).

Agir decemraent, polimenten...J —
Etre embelli, enjolive. Obser- ji^J
ver les convenances, les bien-

seances. Manger de la graisse

fondue.

Charaeau. LHi>1j Jii> -k Jii
Cable, cordage de navire.

Cameleon.
•5>is" J^r "^

Cable de navii'e. jtaij j;^j ji»
Emploi des lettres selon leur jtiJI

valeiu" numerique.

Beaute, elegance. Belle con- Jii>

duite, belle maniere d'agir.

(\' )

i^J2«^joycomore.

Se figer (graisse), C
Amethyste

(
pierre pre- c-li* ®

cieuse ).

Buffle.
.j-i^yA yr ^i'"^ ®

Raser ( la tete, ^ Csi^ o yi.;:i ^
le poil).

Bruit leger.
tr-i-f

•

Pate epilatoire. J-^>-J J'y*^
Rassembler, i-eunir. A Cu;i. a ^^^ -rt-

Former une collection. Additiou-

ner. Former le pluriel de... Con*

tenii', renfermer.

Reunii' Tune a Tautre ( deux crJ —
choses, deux personnes).

Reunii', ramasser avec soin. A ,if
Convenii', ic iili»_j h^KyJ- fi\>.

s'adapter a...

S'accorder, etre unaLime ic. ^i*')

3U1' une chose,

Tremper (le sol : pluie). A —
Se decider a... itj A —
Se rassembler de tou- f'^>\j rX>Ji

tes parts, Etre reuni, ramasse.

Atteindre I'age viril. r^»-\

lis sont d'accord siu*... i*. 1^??^,

Ses affaires vontbien.9j_^i i) ^liac-li

Foide, multitude : trou- ^.^i. ^ ,^
lie d'hommes. Reunion, assem-

blee. Addition, Pluriel.

Recueillement. jlSoV) ^ii

Jour dujugement. ^Jl ^^
Poing. pli>1 ir ^5CJ1 ,:^

Reunion, con- olii»j ^i> •?: <^»-

cours d'hommes. Semaine.

Vendredi. cAiij> -r *ii»J ~
Troupe d'hommes, oCtii^ ?- **li>

societe, assemblee.

Recueillement d'espiit. As- *!.i>-

semblee. Congregation religieuse.

Accord, unanimite (des doc- ^lisJ

teurs sur un point de doctrine).

Reunion, ou etat de ce qui pli2>-»,

est reuni, Assemblee. Vie sociale.

Qui renferme en soi. Qui ras- ^\^



^^ (

^

tes). -6- Etre furieus. -^ Eire fou
[

de joie ou de colere.
'

Etre cache a... o^ h^b li^

Rendre fou, demoniaqre.s '^i.]j cnf

Couvrir, cacher qn ou qc. gj fi> ^1
Ensevelir (un mort).

Oftiir des symptomes de i,\»Sj J^
\

folie devant qn..

Faire Tinsense, simuler js. '^\a5j —

Ja folie.

Etre cache, couvert.^ Irf-^h Ca^\^ i

Demon. Genie. *1> j ob-j o?;

Un individu des genies. :!i^ ^ 1^
Jardin. Paradis. uU>j oU>> ?- *^f

Ce qui couvi'e, protege. J^ii- ^ -^
Bouclier, oi?t^ -^ *^j '<j!--*,i

~
armure.

Tonibeau. Cadavre. otf

Suaire. ouil «• — !

Voile. Obscuinte de la ijy4-J oCi !

nuit.

Bouclier. Sj(1>j oCx*

Cceui'. C)U>1 ^ oUj^

Folie, fureur diabolique. o^ia^j >ji3^

Tout ce qui est o'^lj *iv1 ?- ^n^
cache. Embryon, foetus.

Petit jardin. x4-'>

Pays habite par les demons, ij^
Folie. Lieu ou Ton se cache.

I

Fou. Fuiieux. Pos- cnjbi> ^ Ojisi}

sede.

Avoir le dos voute. U> a *^_^ -H-

Se pencher t UG^j Uilj , is_^ a li>

sur.

Bossn. 'iil» ^ lli't

Eloigner qn fi> j\ sCj^ o »_.•» -fr

ou qc.

Eloigner qn de... Faired s ^lij —
eviter qc. a qn.

Mener a ses cotes \^'Jj Cjf ? —
(uu cheval).

Soufflei' du midi (veLt). C_^ —
Etre plein J), ujf a ,^j CJ^ o wJi
de sollicitude pour...

Avoir la pleiu-ep.ie. ^^^

^ )

Chamelier.
or

jii^

Somrae, total. Totalite.jii ,

Grande quantite. Phrase. Propo-

sition.

En resume, en un iU4«J' <ij *U^?Jk

mot, bre£

Troupe c^VV^ij JJU^ «•^C^j SJC»
de chameaux ou de chamelles.

Resume. ^Iam6-( j^..oij o-b ) Jii.»l

re de parler generale.

x^i^.En resume. En Jli>VI

termes generiiux.

Splendeui", eclat, porape. BellejaiJ

conduite. Courtoisie, pi'evenan-

ce, affabilite.

Embellissement ; decoration.j„^

Bonne action. Service rendu, j.^
Grace, faveui\ Graisse fondue.

Beau, joli. aLfc> ^ —
Plus beau, plus belle (au phy-ji^l
sique et au moral).

Total. Somme. Resume, Ji*^
Embelli, decoiv, enjolive. ji?t>

<• Dome, -if- Comble d'un Cyli*

edifice, -fy- En dos d'ane (toit).

Perle. Bijou. oU.> ® —
o*?- ^

Ramasser reimir qc. A j^>. -fr

Couvi"!' de terre (un sepulcre).

Enlevei le meilleur de...

Se reunir, s'attrouper. j^^j J^^
Multitude, peuple ; jjAlif ^ j>iW
le public. Troupe nombreuse.

Appartenant au peuple. 'xSxA'*^

Populaire, vulgaire. Capiteux (vin).

if- Republique. i^j^^^^
^'olume. Partie sail- l^j J^ ->

lante.

Corps, volume. «*C?j

Etre Ct>j Cji4-J £^ o ^
sombre, obscure (nuit).

CouvTir, enve- ^^ jl * C^j Ur —
lopper, cacher qc.

Etre fou. Etre Cji^j tf 'J.

possede du demon. Se couvrh* de

plantes (sol). Bom'donner (insec-



ju (

\

\voii* de raflfection poiu\.. it —
Race, lignage. c->.

Etre pi-oche (uuit). G-^a «,I^ -ft-

"^"incliner, se pencher vei'S... J{ —
asaer Taile (a un oiseau). s —

' >ouaer des ailes a... s rJ*

lucUaer, pencher J^ ^^^ij ^':>-\

vei'S...

Faire pencher, in- ;s ^u>itL\j ^^1
cliner qn vers.

S'incliner dans la ^uilj yu>i
priere.

Partie de la miit. Niiit. .^j ,>ii>

"ote du chemin. Jij^' '^^
:M-a3-, aisselle. 9^1j i^^'l ^ ^Uf
Aile. Aile d'un batimeut, d'une

annee. Nageoh'e. Protection, re-

fuge.

Priche, crime. ^C^
Qui penche d'un cote. ^u
Lot©. ^Jijf vr ^JW"
Aile (oiseau). ^%^
Lever des troupes ; enro- s jSf -fi-

ler (des soldats, des matelots).

S'enroler; se faii'e soldat. olaiJ

Ar^nee, troupes, iU^lj i/J. ^ j^
soldats.

Un soldat, ^^
Kspece de u^iU^ ^ V^J.^-^ "^

sauterelle.

-Tarde du corps cjiU;> ^ jloiv ©
d'uQ prince.

Balle sur I'eau for- piU^ ^ *frju>

mee par la pluie. Mai, malheur.

Commencements d'un ^1 ^^iUf

malheur.

Jeter qn par terre. ? Jjj^ -ft-

Pierre. Cataracte "

Jsuf ^ Ja->
(duNil).

Couvi'ii", cacher qc. fi> {J<4 { J<^ -R-

•Mettre (!e mort) sur le bran- j'jU
card, -if- Faii'e les funerailles

(d'un mort).

i5rancard JC^- ^ SJ'^.J SJi^
SLU' lequel on met le cadavre.

r ) J:.^^

Kti*e atteint par le vent ^i^lj —
du sud.

* jl y »^5j.|j wJGJj ^^.JjiiJj «,.J>

Eviter, fuir qn ou qc.

Se tenir a cote Qu»^ v'^ ^ <r^^
de qn, Eviter qn.

Eloigner qn. 5 ^^i
Cote du coi'ps de,_^C.>lj v>^ s!" v^
Thomme ou d'une chose; flanc.

Meme sens. i^j *~9-

<-A ton cote. A cOtti de toi, ^'^>.

aupres de toi.

Ce qu'on evite. Xj>.

Flanc, cote du corps »_JI3» -r %^j^
ou de toute autre chose; cote,

versant (d'une montagne).

Dous, traitable. »-4i?JI oO
Voisinage. •<>• Excellence, »-''^

seigneurie (titres d'honneur).

Laisse de cheval. v^
Facile a conduire (chevall.^jCaJI p.^
I le.u'esie (maladie).^^,;!! cj\ij

j^^

Action d'en- ^JG^jj k-i>_l> v^^H
ter, de fuir qn ou qc.

Mene^.!! Xlu> ^ cj^is^j v^^j '-^ir^^

par cote, en laisse (cheval. iiion-

ture).

Sud, midi.

Vent du sud.

Meridional, du sud.

Etranger a un"pays.

Indocile. Etranger.

Boucher. Voile. Province

frontiere.

Partie anterieure,

Les 2 ailes (d'une ann^e).

Qui fiiit, qui evite qn ou qc

Surfaire sa^ mar-

chandise. Etre hautain.

Qui vend tres ^y^
cher;charlatan.

Se dire issu d'une ,-J»lJ — c-i> -H-

race autre que la sienne. S'abat-
tre les ailes d6ployees (oiseau).

i^\:iiL^)u^

JC-U:-^



j^ ( ^r

)

Sortc de cymbale. ^^ «• w^®
Jonque chinoise.

Joueur de cymbalo. ii.:SCi»

ca;*-

Cueillii" (un 4> ^^ ula^ i

^^

friiit). Recueillii', ramasser qc.

Commetti'e un delit, uc '^Co- —
crime.

Avoir ses fruits mui'S (arbre)

Etre riche en produits (sol)

Accuser faussement qn js. JoiJ

d\m crime.

Cueillir (des fruits ^ Ji>b —

d'uu arbre).

Fruit cueilli. iU;,:^ , .uil ^ ^>'

Recolte.

Fraichement cueilli (fruit). '^
Crime, delit, faute. ;iL>

Crime. -^ Prix du sang. :cl.>

Qui cueille... 'U-j-lj 'Uaij SU» ^ oW-

Criminel, coupable.

Feiii. du prec. JCj^ sr v'W-

Cueilli (fi^uit). Recolte. oUj* !ri>?^

Habile, d'un sILpI^* ^ J^j J^~f?- ®
genie penetrant.

Crier. <• Luire, briller. oi4? "^

Travailler, s'ai>- j \!li:> a J*?- "^

pliquer avec assiduite a qc. S'ef-

forcer de...

Eprouver qu. yi —
Charger trop (une s -4>b ~
bete) ; I'estenuer.

Souffrir de la soif. Csjap o^*

Etre dure penible (vie), uj^ a j^
Lutter centre s lSl4>j oJ^i>J^ jM».

qn. Faire la guen^e sainte (con-

tre les infideles).

Paraitre (verite). j^^S

Etre possible a qn (ch). J —
Pousser, presser qn. Aj S o+^l

Desirer qc. Dissiper (son bien).

Faire des efforts. j oi^b ->^^^

Lutter centre les difficultes.

Meditei- sur qc. j j4»LiH
Application, zele, assiduite. o^f
Effort. Pouvoir. Fatigue

.

Cadavre. Convoi fim^bre.

Fimerailles, obse- Jjyc^ ^ ju^ ^
ques.

Se couvrir C »Jj t^^ ) jliU •
de vert-de-gris.

Vert-de-gris.

Enchainer qn.

Etre enchaine.

Chaine.

Murir (datte). ui^i o^^-Ajr -ft-

Specifier, determiner fi>j s

le genre ou Pespece de...

Ressembler a Ct^j 'sJGJ ^Ji?-

qn. Paraitre ou etre de la meme
espece ou de la meme forme.

Genre; espece. Cate- i^-Cil ^ ,_rJ^

gorie, classe. Sexe. Famille, li-

gnage, race.

Qui appartient au genre, au ^^
sexe.

Origine commune a plusieurs,s^..j9.

ou meme origine, meme genre.

Affinite, ressemblance.^Ua.jiiiii5^

Du meme genre, de la meme^f^
espece.

jC: Ui> a y-i^i ^>^ ^ wiii "S"S'e-

carter de la voie di^oite,

Se montrer injuste J ^J^lj —
(dans un testament).

•^ Vendre tres cher (une it ,_i"f

marchandise) a qn.

Tomber dans le peche. j^ jJGJ
Injustice. '

^i'f

Qui s'ecarte de la voie droite; in-

juste. Qui a le dos voiite.

Canevas. grosse yalil>j i.r'Ui?- •<

toile, bacne.

Lancer (des * j!ij . Gi^ i jlf -S-

pierres avec la machine j_>t:«

.

Baliste; j-JU^j Jil^ »r J~?^> ®
machine a lancer des pierres.

S'echauffer, chauffer idi>: •^

(combat).

Guerre, combat. iX^ (Sy



Je ( M

)

-^?Beau, reinarijuable. <\'j^

Elevee, souoro (voix).

Elev^e, soaore (voix). j^
Qid a uue voix sonore (cheval).j^4»

Pj'Ononce a haute voix. J^»
cjui parle a liaute vols. ^1^3;^^ .4?«^

Public, mauifeste. j^i?^
Acliever (im jp j^\j , \yi4. a j^ -«•

blesse).

Pourvoir, munir qn des finj 5 j4>
choses nt^cessaii'es. Equiper (un

vaisseau). Preparer, mettre sur

piel, organisar.

Se pourvoir, sa munir des jiaCi

choses necessauvs, en etre pour-

vu, muni; etre eqiii^>e.

Se preparei- a qc. Etre J 'jV^^j —
prepare pom* qc.

Choses nee33- fj^V\ ^ Jlf»j JI4?;

saires dont on 33' raunit. Trous-

seau d'une nouvelle mariee. A-

gres d'lm vaisseau. Meubles d'une

maison. Provisions de bouche et

ustensiles de voyage. Ce quil faut

p)ur ensevelir un mort. Appareil.

Agile (cheval). j^^
Prompt (ti'epas). j*?6^j

~
Equipement. Expedition, en- j^Ji
voi de troupes, etc... Pi'eparatifs.

Qui pourvoit, qui munit des j;^^
choses necessaires, etc...

Se sauver vers qu en p'.eui'ant Jl.

(enfant effi'aye).

Craindre qc. ^ ^\.l^ a j^
Etre pres de pleurer. 'ife»,;Jo J^\
Larmes. Foule. ' xl^
E'.oi- ^c. i Jaif'^j , Ca^a^ a Jai»- -ft"

gnei- qn de.

Vaincre qn. g —
Devancer qn et I'empecher » ja£C>

de faire qc.

Avorton. J^:^i^J jH-i^
Qui avorte (feraelle). u^m^
Etre ignorant, ne^ji^j 5li» aJ4» -S-

11 tit tOus ses oll'orts. iji^ ^^1
PouToir, tnOyeiis, faculte. j^\^

Peine, fatigue.

Lutte, combat, Gucr- SajJu^j al**

re sainte; cixiisade.

Appartenant a la guerre C??*^?:

sainte.

Apphcatlon, assiduite. Effort, ii^a^l^

Recherche (paturage). j^
Liaute extreme, terme. \S'^'^

C'est tout ce que ilij'jii; o'l iJtii*?^

tu p«ux faire.

Qui s'applique. Qui j.j.i3iJ"j A»b.

s'efforce.

Qai lutte (champion). Qui ^oS^J^

fait la guerre sainte (.soldat).

, Accable de ti'avail. Zele, ef- iy^J^

forts ; tout ce qu'on peut fi^iire.

II a employe tons se.s oi>4?e^ J-M

efforts.

Eti-e connu, Ijli^j t^» a J^ ^
publie, divulgue.

Publier, divulguer qc.

Parler haut a qn.

P^tre eb'.oui par Teclat

(du soleil).

Etre sonore (voix). "i'j^ Jvr
Declarer i_, ji ijl^^j oySu^yiGj.

publiquement (ime chose) a qn.

Manifester aqn sa haine.SjioiJo ? —
Lire a haute voix. aAJ^^. J^'^i

—
Divulguer (uue chose). ^ ji A_4»»

Paraitre au grand jour. jb\>^

C)"oire, trouver nombreus. 5 J^\
A'^oir qn a decouvert.

Publicite, noto- oj4»J J^.i j-i>-

riete.

Publiquement, Sjr«-J 0^.> ^j*^

ouvertement.

En secret et en public. I^^^j i>—

Extei'ieur. Bel aspect. J^i.

Voix sonore. Bel aspect. Sji^

D'un bel aspect. Qui '\'j^ j>j¥>-^

ne voit pas au soleil.

Sol au. .|J^ js'jS

(_j jl A —
J^sio s —



Eti-e serein (ciel). Etre iu>-]

ouvert, large (chemin).

Etre avare envers qn. jp —
Rivaliser de superiorite, \s. i^\a3

rle merite avec qn.

Chauve. Decouvert, M]^^ AJ-^

sans toit (maisoa).

Tente sans voile. ol/J .Qi.

Tj'a -A fcjlSj^lj , Gi.>?Ljj C^ vW- "^

versei", pai'courir (un pays).

Couper (un habit). Percer C^ o —
(uu rocher).

Faii'e a (la chemise) la i t-j.^?-*
~

fente dite '^ .

Repondre a^ :^ Reson-Aj 5 i_,ju

ner (voate, eg!ise). -^ Correspon-

dre (a la grace).

Repondi e a qn, Sii'..^c j\ Jl. 5 ^u1
RejX)nlre favorableinent Jl. 5 —
a une requete, I'agroei". Exaucer

qn (Dieu).

Se donner i-eponse Tun a t-jiUj

Tautre, les iins aux autres.

Se di.5siiier (brouillard). Se 4_>GJ|

dechii'ei" (vetement).

Ci-euser (un puits). gt,
<-r>'^\

E saucer qn. Ecouter J _j) » ^jboJ-l,

favorablement ses supplications.

Voyage. Action de traverser. c_,^
Grand seau. Foyer. Chemise de

femme. Boucher.

( I'eux, 10333, ^'yfi "^Q^ ?r *<>?
Espace entre deux choses.

Reponse, replique.:^^^'! ^ Uf^ , X>\>-

Reponse favorable, :obt,^b ^W-l
agre:nep\; d'une demande. Appro-
bation.

Maniere de repondre. x.^
Voyageur a travel's le desert.^jljs^

Nouvelle courante. ^ \'^y ?- ij Q-

Qui donne une re-

ponse favorable. Qui esauce.
Replique, reix)nse. xiy^j^

Exauce (vceu, priere). iji's^^li

Dener du dix)it chemin.&.^^oV'i* ^

) J^
savoir rien. Etre insense,ctre srtt.

Ignorer qc. A —
Montrei" son ignorance en qc u- —
Accuser qn d'ignorauce. ^ j4»
Ne pas appreciei" qn. ^ jaU.

Fairel'ignorant, feindi'e jAbtj

d'ignorer.

Croh'e, trouver qn igno- » ji^Li-il,

rant oa stupide: le reputer tel, le

meprisei'.

Ignorance. Sottise. j4^
Ignorance. Folie, stupidite. yi^
Ignorance (des choses neces-£iA^

sau'es au salut). Ejwqus de I'ido-

lati'ie ehez les Arabes.

Ignoj'ance feinte, simulee. JaGsj

Ignorant. '%i.j Ji^ij^ ^ JaU
Insense, sot.

Tres ignorant, ignare. J^4?
Ce qui porte a rignoi'ance, a «ii3>

la folie, a la sottise.

Desert ou rien ne JaV^ ^ Ji?i>»

guide le voyageui\

Ignore. Passif Jc^Ws-* t J>*?i^

(verbe). Anonyme.

Fairs mau- i i^ a j^yj ^}» -S-

vaise mine a qn.

Avoir Tair re- 'v^4»j 'v*if» o j^
barbatif.

Prendi'e un air dm\ ?_, J j,%:fj\
—

severe a I'egard de qn.

Avoir des nuages sans eau ^^1
(ciel).

Severe de visage. ^^
Partie la plus obscure Xt \ri *i-i»

de la nuit.

Nuage sans eau. ^i^
Iinpuissant, debile. ^^^i
Etre proche. C^ cM- ^
Enfer, gehenne. j^'*4--^

Infernal. ,j^i>
Ci'ouler, s'ecixwler J^ a j^ -S-

(maison).

Elargir (une plaie). fi> %^
Disputer de gloire avec qn. e J\f.



Hon, exoellont, s,n\w- iCo. ^ x> 1

rieur.
|

Bion, excellei anient. \xJ-

Lps princi[)anx d'luio yji\ J^^A
peuplade, (I'uno tribu.

Phis gomiivux. i*Kis ij\>^ t *>?"^

exoellont.

Qui pi-oJiut do belles 3(^»^j a-ot/i

et d'excellontes choses (poete).

S'ecarter (du but, jt, s'jyi. o J>- ^
^du cliemin).

Etro iujuste envei's cpi. jc —
Accuser qn d'injustice. *j 5 fyi
Renverser qn. Regarder comme
injuste.-^Creiiser, faire im creux.

Etre voisin de 'j'S^J «J3^ JJ^V

qn: etre dans le voisinage de...

Proteger qn. 5 Sjl^l. jG-l

Dtiiivrer qn de... o^^~
Eloigner qn du (cheinin). ^c 5 —
Tomber. Etre reuvt-ise. j>^J
Eti'e Toisins les iins j^ilj j}\?-^

des auu-es.

Chercher asilc, protec- ^ j^-^\
tion aupres de...

Iinplorer la protection de o* ^ ~
qn contre...

Injustice, tyrannie. Injuste. j^
Creux, cavite fosse. J^i. ^ ;sjj4- "^

Patronage, protection des Sji^-l

clients.

Voisinage. Patronage, pro- j\jf
tection.

Rose du Bengale. Jj,j4 ijj,?j^?
Voisin. Client. ejy>j oCi* ^ ji>

Ami.

VoLsine. Epouse. oOi?- fr SjW-

Qui s'ecarte sjG-j ejj^j o'Jj>- ^ jjcf

de la ligne droite. Injuste, op-

pvesseui'.

Voisin.demeurant a cote de qnjj Ge^
^ Creuse. <• Deprime. J"^
< Creux, concave.

chaussettes.

Diitniire, dcvaster.

Calamite, malhcur,

tloau; epideniie.

Annce sterile.

Large.

Ronser fla * ?^>>J ^>» o ^l?- -K-

berge: tleuve, torrent).

I
Renvei'ser qn. j ^^

I

Etre detrait par eboulement.^^^-

Di'ap. ^\'^\ ^ ^ji. (£>

Fosse, fosse. <>• Morceau de *i>i
drap.Robe en drap a larges mail-

ches.

fetre excellent. e'yJ-' r^j>- o :>(> <-
A -1-1 • ^^'>'

•

Etre rapide a la *^?-b ^j^J
"~

course (eheval).

Se rnontrer libe- o 0^ J* 1^^ ""

ral, gen^reux envers qn en...

S'ofFi'ir a la mort. *_i:-: —
Verser des larmes

^ )Sj>>j U>v —
abondantes (oeil). Etre aboadante

(pluie).

Rendre bon. a i^
Lutter de generosite avec qn. sjii.

Produire qc. d'excellent. ij»\j ii>5

Faii'e bien ou dire bien qc.

'

Payer qn en bonne mon- ji*!l iiV.
naie.

Choisir ce qui est hon. ^jp^
Lutter ensemble de genero- ajUsI"

site.

Trouver bon, excellent.*^, ^ iGsi,:).

Demander a qn qu'il se moutre s —
genereux.

.

Vapite, ce qui est vain. i\>.

Pluie abondante. i'yf. jLfj y^
Ciel qui donns la pluie. i^ .li^

Soif excessive. ihyi-j iV^j »^j^
Safi'an. ^f^*
Bonte. Excellence, superiori- i^ji.

te, qualites superieures.

Liberalite. Gt§nerosite. i^
Genereux. Jij>1j il^^l ^ A)>»-

Excellent, rapide iCilj iU> ^ i^^a;.

. a la coiu'se (eheval).



vallee. Gorgee. -^ Manage.
Permission. Autoriaatioo sj*^'.

(d'enaeigner, d'ecrii'e). Dipl6rae,

iM-evet (d'euseignement).

Qui pas§e d'un endioit ^'JCf j. >>•
a lyi autre. Pei-mis, licite, tol6re.

Poutre.

ProvisioB de route. Jj^ <k sI^,W-

Don. cadeau feit aux voyageiu'B,

aux poetes, etc. Goi-gee.

Qui transgresae ;
qui outre- jii>j^

passe.

Qui passe outra.- Qui passe a jC:»^

un eodroit...

Expression figui"ee, m^ta* jG«.»

phore.

Chemin, passage. S^^^J ~
Metaphoriquement. (j*^,^

Metaphoi'ique ( ^^JbJI wi>U)
%f
j.Ut>

(sens).

JVojn (fag. Ami. Tuteur. j^^
Mandatgiii'e.

Chercher A ^"c^S^ , Ci* o^G- »
aveo soin qc, fouiller (ub Jieu).

Faire la roade A OC^j C^ —
dans...

Qui cberche. Qui parcoui't, ^»^
qui examine en rodant 9a ^ la.

IVIarchei" toute la nuit.Ci,3> ojiii> -)1-

Etre ocoule en partie (nuit). ^^^
Poitrine. Grande partie de la j.^^

nuit.

Poitrine. Cuii'asse. ^\'^ ^ ^yi
Mlieu de la nuit. ^)3

—

Marcher avecClb^j Q»>»o^ ^
fierte.

laquieter qn par... j —
Inquietude. ^f^i
Qui marehe avec fier4;e. ^ijf
Avoir faim, '*frGjy t>i o pU -H-

6tre afFam©.

Desirei' ardemment qc. J»,
—

Afemer qn, lui oouper y ^(^1^ ^^'
les vivres.

C ^v^ -'^^

^Jettre lea ciiatvsaeitaa k qodt kjj^
Se mettre les chaussettes, ^'y^l

. .
.J jl v* '

jlM^ •J*S?.> 0^*rW 6>> ojU
Passer par., pour se r^ndi'e a... Ji^

Traverser. Passer CMitrs. A -^^

Etre licite, Etre peimia. \yCj4. —
Hendi'e Jiojte. Permettra j» j^
Faire passer. Mettre a execution

(un prqjet). Donner corn's a (la

monnaie).

Marier qn. ( ^jj ja^s, ) j^'^
Alier au-dela (d'une tf) SjiU^ J>i-

limite), la depaaser, ete...

Laisser impuni (un delit). ^ jjii.

Regarder oomme tici- »> 'aj<»-\ ju\
te. Permettre. Approuvei\ Auto-

lu^ei'. Faii'e pasaei-. Eseouter.

Terrai|¥*" le vers d'un ti; ju'lj —
autre par un hemistiehe de sa

faQon.

Supporter ; laissei' passeF j jjaj

qc. Faire mal (la priere).

Depassei'; exceder (la j j^jG^

mesure, les limites).

Detounae^' les yeux de qc. ^ —
Laisser (un Ciirae) impuni.

Passer outre, s'en allei"; jU?-t

passer.

Passer par (im lieu). ^ —
Trouver permis, AsjliiX.;' jG»L:i

licite.

Demander une permission a qn.> ~
Passage. Milieu, eo&ur j»^l ^ jj».

d'une chose.

Noix, Noyer. jji^

Coco, fruit du cocotiev. tjju* j^
Cone, pomme de pia. jjla j^
Une noix. Un noyer. o'J!^ w Sj>v

Une gorgee; une irrigation.

Npjx lauscade. vs^' 'J^
Gemeaux (signe du Zodia- »IJ^I

que).

Qua lite du licite. Passage. y^f.

Tvaasit. Passeport. Sjj>'s ^ —
Plage. Cote d'une jj> j jj>. ^ alij*-



Faii'e toui-nor o jl *j » '*Ji^l. Jt.-^

qa ou qc.

Tovu'ner dans (le eombat) j JjUj
les UH3 autour dea autres.

Cote, parol (de puits etc). Ju
Mt'ine sens. Ji^l ^ J^

Trou[)e de chameaux, de chevaux.

II n'a pas d'iatelli- J_^ j\ Ju iJ C«

genoe.

Uae toui'uee. . *J^
Le meilleur d'une chose. ii^
Toui", tournee, action de par- oV}i

coiu'ir.

Poussiere qui tourbillonne oV^>
dans I'air.

Qui tourne, qui rode ga et la, j;G.

Coiu-eur; grand sil^^j Jt>»

Toyageur.

Cirque. Espace, champ. Arene.Ju,^

Passage, chemin.

Combat, lutte. ^jifi*

Ainu'ette, Bouclier, vetementj^it>

de fiUe.

Deinander une chose. C»^ o A> ^
bonne ou mauvaise.

Coupe en vei're ou en metal.

Etre noir. 0^» o o(> -^

Blanchir (la porte de ^ ^^
I'epouse). Noircir (la maisou d'un

mort).

Noir mele de rouge ; o^> r o>f
blanc.

Disque da soleil coucliant. Tjji.

Baie, go'fe. anse. j^ <>•

Petit panier en culr a o^ ^ "CjL

parfiun?,

Soleil. Marraite noircie. '\i'ji.

Sorte de perdi ix aux o^? « *J^
ailes noires.

Faire un ej^;JO'< 5 ^'^ o iU- -J^

mauvais accueil a qn.

Elever qn aux jf ob.1j e^
hooneurs.

A) J_^
SoufTrir la faim. ^^ij

So plaindre de la faim.
^ ^Gfci^l

Faim. <f\>>^j p>»-

Une faitn. '^>^

Aflame, qui a faim. y}^3
Etre creux. Etre (j}* a tJ^ -ft-

concave.

Fairevj jl A 5 ^^a-lj ,o 5 (>>> o JV*
pc-netrer (le glaive) dans le ventre

jie qn.

Rendre creux, concave. * j^
Extraire les entrailles de...

Devenir creux. Etre concave, j^
Penetrer dans I'inte- A ^u>ij —
rieui" de...

Etre large. ^'^-.Z-S^ ijGfcS-t,

Trouver large, profond. A —
Creux, cavite. Ventre \3\'y^\ ^ ^j^i

creux de la poitrine. Entrailles.

Milieu, co^ur.

Largeur, ampleur. ^'^
Coup qui pinetre a wjJl^ -» *iJ,i?-

rinterieur.

Creux. Concaveji^ ^ 'tj^ ^, ij^»
( verbe dont la seconde let tre est

un J ou un j).

Ventru. Jt^M
Creux. Concave.( vjiteU juij ) j^a^»

Etre de travers (j^ a J>> -S-

(visage).

Reunir, rassembler (la foule).5 j^
Se x'eunir, se rassembler. J^i
Foule, troupe nom- cjG^ r- *-*>?-

breuse, legion.

De travers jji. ^ »S^ ^ J'^J
(bouche). Qui a le cou gros.

Qui a la bouche de travers. J^it/i

Tour- J Cv>fj 'a>vj V>3: o Jb- -«-

ner, voltiger en cercle, faire le

tour de...

Parcom'ir (un pays). J Cv^p Ju-

Mi-mc sens. J Vl^ J^
Tourner autour de qn, a fin s J^C^.

de le prendre en flanc.



P;
( ^

Ouvei'ture, fente (de la t_i^ ^ ^'Jf

ehemise). Coeur.

^ Poche ; sac. ^jl> ^ *^_j —
Sincere. ,_'-^<i ,-.^13

Avoir le cou long et (1^ a ^b- -fr

beau.

Doue d'un i^ ^ ^lal>j Mais; ^ ol*^

co-j long et beau.

-Vssuremeut, certaineraen*^.
'ji> -fr

Gypse, plat re. jjf
Clialeur de poitrine. jt^j j u.

Chaux vive. J^
Cigale. ( ^J ja^ )^V
S'agiter Ciylij Ovli^j Cii^ i J.K> -«-

(mer). Etre en ebullition (inarrai-

te.) Etre emu, agite (esprit).

Rassembler des troupes. i J^
Se rassembler (troupes). j:^
Etre dans Tagitation^ame).

I>emander des troupes a s ^jiUsi^l,

qa. Rassembler des troupes.

"Ti'oupe, armee; gens j-yJ^ -r J-^
de guerre. -^ Voix, cri.

Violente agitation. olll>

Cheval seasib'e a Teperon. ^AC^
S'ecarter ^ ja!?.'^ , Ca^ i j,u \
de...

Inclinaison. l^^li

Demarche fastueuse. J^j j^
Marcher avec ^_J ClkV i ^"^ ^
peine sous (le poids de...). N'en

pouvoir plus,

ol^'j sJi^'j , kX»j Cil> I ot?- -^

Exhaler une odeur fetide. Pourrir,

se consumer.

Cadavre •, charo-^CiT, ^ili* ^ iL»
•gne.

Nation. Tribu. Ju^^ «• Js» *
-fr Sie?le. Age d'homme, genera-
tion.

lykge en age. j^^ j^ >L»
•La lettre _

.

"

'

V

Honneur, g'.oii-e. Puis- lib-^ »\sf

sance.

Substance, essen- j»\'^^ y»^®
ce, natiu'e. Jojau, bijou. Perle.

Un joyau. Une pierre preci- a'jiji.

eusa. Une perle.

Substantiel, essentiel. Bijou-|^_^^

tier, joaiUier.

Bijoutier, joail.ier. r>v^>> ®
Ail*, atmospliere. • i^ ^ ^^T -i^

L'interieui' de la maison. c-ir" ^?
Terrain deprime, vallee a'j». ^ —
large.

Interieui', intime, cache. 'j^
Etre apprivojse, iSjk^j Jj^ *"

s'apprivoiser.

Apprivoise, ( j'j a_^ ) '^-^^ >
domestique (animal).

Eprouver une violente ^j^ a Jj>^ -^

affection de Tame. Etre puante,

fetide (eau).

Avoir de I'aversion pour..^ J^ c/""
Avoir de I'aver.^ion poui*... * jy:^i
Passion de Tame. Maladie de ^y^
[X)itrine. Eau fetide.

Vallee. Interieur de la terre. '\'j>

Puante, fetide (eau). ^
Eau gatee. Mare d'eau j!*

stagnante.

Puanteur. :^ >
Venir, il^j stij t,: i ^G- *
arriver, aborder.

.\ller a, vers... J]j s —
Apporter, amener qn ou Ji, ^ 'A».

qc. a, vers...

Meme sens et contraindre Jl^ 3 sul

qn a...

Venue, arrivee. 'j'J'j stlij iL*
Qui vient, qui arrival tJb. j, >G.

Fendi'e par devant A Cl» i wU- -S-

(im habit ).

Appor- A j« 5 ( ^-U j»^ ) i v^ >
ter, amener qn ou qc. Enfant er.

Faire une ouverture a (la A ^^.
chemise).
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c
Paraitre subitement. Com- ^il^'\

^ mencer. Approchei".

Etre minee. Couler dou- w>4> "^

cement.

^ Kgrener (uue grappe, im A —
epi).

Petit
; ehetif. v^ir> » v"^-?*

Difforme. Leger a la com-se.

Ecoulejnent leger. Miace. ^^a^L^

Feutres faible. Ver-Iiusant. «^C»
Etincelles.

Loner qn. en liii disant : s j%^ ^
Tres bien! Bravo!

Tres bien ! Bravo

!

lju>' ^ \'jL>-

Bien faire (une fi> Vj\^ o ->>> -fi-

chose) ; Torner, Tembellir.

Rejouir qn. 5 J^\j ,'oy^j \jyi.o-'

Se rejouir, etre Cri>'^ \j^ a^
gai, content.

Se raviver (plaie). Etre l^avj*
jaune (dent).

Orner, pai'er (une chose), *^
Mettre de i'encre (dans Tencrier).

Se parer, s'oi'ner. ^j
Savant, docteur jlJ.1 ^ ^>>j jyi

(ehez les juifs). Pontife ; grand-

pi'etre. Joie. Bienfait.

Le Souvevain-Pontife, ^^-'iS Jv6\
le Pape.

Marque, Beaute. Pein- j^ ^ jy».

ture. Encre.

Vendeur d'encre,

Jaune des dents

mele de blanc.

Soi'te de vete-

ment raye.

Nceud au tronc dea ^ ,^ "tj^

arbres.

Joie. Bienfait. Chant hai'mo- ;^
nieux.

^^Aimer, cherir, ^j 5 u>j C* i

affectionner qn oa qc.

Vouloir, desirer que... ul —
Devenii" ami de... Jlvr*
Fali-e aimer, rendre cher J^ 5 ,jLi-

qn a...

Monter en graine (plante). ^t, —
Cultiver I'ainiLie a CC*j 'vi^t* U^
de qn ; lui temoigner de I'amitie.

^imer, cherir qn ou qc. A^ j i^\
Manifester de I'amitie a... Ji^ ,_jij

S'entr'aimer, s'ainaer. ^Gj
Aimer; se complaire ^ U^-\
dans... Trouver bon, agreable.

Preferer (I'un a I'autre). ip Aj 5 —
Grain (de cei'eales et y_j,'J. ^ ^
de legumes). Graine, semence.

Pepin, noyau. Pilule. -> Bouton,

clou.

Amom", charite,

affection, amitie.

Aime, cheri. oV> j v^"**' «• v^
Qui aime.

Grande v^*b v>J <-^ «• Cr*
cniohe; jarre,

Belles dents. Rosee. ,ji^

BuUe d'eau. v*^.*
~

Un grain. Un pepin, un cX^ t tJ-

noyau. Une baie... Pilule. Petite

chose, un rien. -^ Fui'oncle, clou.

But, fin qu'on se propose. i_^C»

Amour. Ami. Serpent. ^^iJ.

Ami, qui aime. w,Cj^1j 'L>\ ^ wju^
Cher a qn, aime de qn.

Plus cher. Preferable. ;^1
Qui aime ; ami. ^,^«
Aime, cheri, ^y»^
Paraitre subitement. Cj^ \ f^.'^. -S-

S'approcher. Marcher vite. Peter.

Entom-er qn, le frapper. j —

•U9b*J W*J ^^
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Reunir qc. pouv qu.

Enfanter un nou\ ^r^*'*

Se rassembler. j^j
Troupe de gens de cXiXJ- ^ iiCj^

divei'ses tribus.

Meme sens. Jm\9.\ ^ ii-^»ij Jvr»*
Abyseins, AbyssLrjieas. jli>j ^jii*

Un abys«in, uu abysainien. 'vJ>
Abyssinie, iLixllj tr4»J' *^.
Battre, Ua^ a ,>a>»j , Clal> i Jau* -S-

puis s'arreter (cceur, art^re).

Faii'e resonner (la covde^ja^j —
^de Tare).

Eti-e a sec, tarir (puits). Cc>^i i
—

Tomber a OaI>j Ual* a j*;»j i
~

tevre (fleche).

Moavement, battement du jal»

cceui". d'une art ere, Reste de vie.

Restei- sans fi'iut, inutile ( travail.

action, sang verse).

Rendi-e inutile, sans resultat.A ii^'l

S'eloigner de... jc. —
Trace d'une blessui'e. Tumeui\Ja^

Frapper qn du fouet. s ul> i jjoT -R-

Peter (chevre). (SCJ-jdJ-j CCo^i —
Rassembler (ses effets). A jl>

.\rraDger (ses affkii'ea).

Se montrei" docile. jjjlt

Injurier qn. ^ j>G.j

Basilic, pouliot (plante). j^
Camoraille. J9^~
Marjolaine j^ill j\ jill —
Menthe aquatique. '\^\ —
Qui a peu d'esprit. ;u^ ^ j^
Grele. J^ -«-

Tisser avec floin A (^^J^ i o »tll> -ir

(une etoffe). Lier, serrer fcrte-

rnent qc.

Rafferrnii", consolider en A dJ^
liant foi'tement. -^ Ti essei" ; tor-

dre (du fil).

Falre avec soin (un tra- A cUl>^

vail).

Tout neuf (habit). ^y^jjii,

Delicat, tendre.

Qui a des i*aie8 blanches J^^jyi.
et noii^B (nuage).

CoGseil des mechant8.j5)l^ ^ jj^G-

.loie, gaite. j_^
Ecri- j:JJ>t^ fr »y^j "iJ^i 'jy*^
toire, encrier.

Orne, erabelli. .^pprovisionne J^
d'enere (eocriev).

Oatarde (oiseau). ci^'JiJ- r iS'j^
Outardeau. j.jiJ. ^ j^ -f^'J a'S^
Emprisonner ? CJi^y Cj^ i^ ^
qn. Retenii", contenir qn.

Envelopper une chose dans ^j ^ —
une autre.

Tenii- qn eloigne de... ^ S —
Vouer, cousaci-er qc a Dieu. A —
Envelopper, voile4" qn ovi qc.*j 5^-*^
Appliquer le fruit d'une a ^^-iilj —
chose a un usage pieux.

Retenir qn. en pa'isoia. f ^j^
Se contenii*, se retenii". k _^
Contenir, retenu'qooaqc.*,; .Jaj
Se contenii', se maitriser. ^ i'. —
Se faii-e erraite. ^ II- •-('^

Couvei'ture de lit. tf«U>1 ^ ,_;Ja.

Barrage en pien-e. Anneau en

ai'gent.

Legs pieux. ^
Prison. Cachot. ^^l ^ ^_^
Empriaonnernent. (j-l~>ij -ii^

Empire sur soi-meme. xijj.

Embairas de langue, difficulte a
s'exprimer.

Affecte a un usage

pieux.

Solitaii'e. Ermite.

Prison, cachot.

Bague.

Affecte a un usage
pieux.

Ermitage, so- ^^J,^ ^ x:S>J' ^
litude.

Emprisonne. An-ete.Retenu.^^jiitJ



Hvdropisif.. j{^

Uydi-opique.-uj: ^ J\^\, Cij^j Cf>
Cainoleon. tulij oy^^ 3*'

Cioii, tutneur. Singe. . o^ ^ oy*

Approeher. Se traioer i^ o v'-^ ii-

a tcrre (enfant). Gli33er sur le sol

avant d'atteiudre le but (fleclie).

Donner q '. a qn gratis. ^ j\ ^ s —
Montrer de la j s <C->j sCGv* J.G.

predilection, de la partialite en-

voi's qn en qc.

Manquer le but (tireur). ;'^*'\

S'envelopper (de ses

habits) en guise d'appui.

Vetement dent s'entoure^i ^ 5^
I'arabe en guise d'appui.

Don, present. s^Iij o'j^j fjlo^j 'C*
A.eception de personnes, sClV^

partialite, preference.

Partial. ^_J^J

Oter, enlever (la fi^^o z^ -^

boue, etc.,) en frottant. Enlever

Tecorce (d'un arbre).

Toraber (ecorce, fi.-uil- 'cJrj\jCjh^

les d'un arbre, platre d'un miu*).

Agile (oourrier). Anti-oC^l ^ cjT

que. Noble.

Debris, parcelles. cXj.
Jusqu'a ce que. Y compris, jol

meme avec. Afin que.

Jusqua quand? >U=:^ ^ j^
Cpudre (un aW \j , \i: a t> *
habit). Serrer (un noeud). Conso-

_^lider (un mui").

Etre de race pure, Qi.: a oi*' »
noble.

Sejouraer (dans un ^ (S^ i j^i
lieu).

Source qui ne tarit pas. jiJ.

Nature, origine d'une ch. ji^j —
Origiue, source. Race, ligna- jcii>

Serrei* (un noeud). A y'Jii i o J{i {:}

Regarder fixement qc.

Nouri'ir qn avec parcimonie. 5 —

Se ceindre. S'entoiu'er de ctuij:

ses v^tements.-^Engroner, s'ea

grenor (rouage).

Tisser avecsoin(une»Hoflfe).A .iUra?

Bien faire (une chose).

S'envolopi^er de... ^—
Eti-e rempli (divan, salle). i^j —
Ceinture, courroie ^'J. ^ tisCi-

avec laquelleou attache, on seri"e-

Mcme SCW5. Ligned»i»j dU» ^ iJl'-*

siu" le sable. Raie suj" les ailea

(des colombes).

Passementerie. iJT-»-

Raffermisseraent. -^ Entrela-iU.'iw

cement ; engrenage.

Passementier. iitS-

RafFermi. Serre. wiS^ij tiU.3^

<» Entr.-lac3 ; engrene. -fy- Tordu.

Trainee,iU»j >i^.t->j w^-> w »-^.~^>-"

d'etoi'.es.

Bien tisse, d'lm tissu serre. i^^J^

Tendi-e des ^ fi>j S y^^ J>-' -ft-

filets a... Prendre au filet. Serrer

avec (une corde).

Concevoir, devenii* ^ ^3^ a J^
enceinte.

Etre rempli (de vin, de colere).^ —
Etre conru. *j j^
Prendre qn dans uu filet, s Jr^l

Corde, cable. Veine ou artere.

Conception. Co'ere. Tristesse j^
Fruit ou fetus.

Fin, ruse. JC*h J^* ^ J^
Chasseur. Magicien. j^G^

Filet, piege. j](^ ^ ^(^j xijU^'

Opportunite, temps de... jjuv

Enc :-inte (ferame). jC^ ^ VJ:

Cordier. JC^
Rempli. Gros de colore. o^^
Pris dans un filet. J^.'J J^-*
Embarrasse dans des cordes.

Etre hydropique. oj^j CJa: a c^ji -8-

Etre iri'rite contra qn. u. C^ a^
Laurier-rose. ca->j j\^'
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Qui se hatt5 ; empresse. cjj^j

Pi'ess.i, encomia g-? a... jc oy»i^

Ktre couvert de piis- Cn^ a j'>^ -^

tules. Se mettre en grains (miel).

Mettre en pilules ( un medi- fi> J^
cainent).

Fructifier (palmier). J^'\

Brins de paille. ejCU

Etre ti'ouble (eau). ^^voir ^;^ -^

son eau trouble (puits).

Eau ti'ouble. ^jJ-

ISouvrir mal (im i j^l — ji> -J:?-

enfant).

ISIal nouni (enfant). j^
Ecoi'ce, debris (de ble, de yu-i

dattes. etc.). Marc, lie; rebut de

tout 6 chose.

Frotter qc. * ui* o^ -5^

Donner qc. a qn. J A —
Monticu'e rougeatre. ij^

i5J Jt * Ci> i ^>j Vjz^ o U» -^

Jeter (de la terre sur..)*

Donner pen a qn. J —
Brins de paille. j^
Se diriger vers... SjA^-Lot-^ -^

AUer ea pelerinage a...

Vainci'e qn dam la di-!pute. f —
Sonder (une p'.aie). fi> '-^J.

Di 'pater contre 5 V^-> ^i-W-^ 'rr^

qn. arguraeuter.

Pliider la cause de qn. ^ —
Envoyer qn en pelerinage. ? ^i
Disputer les luis contre les ^b-i

autres.

AUeguer des pi'euves a ^ r-2>',

Tap^jui de ce qn'on avance. AUe-

guer fioui" pretexte.

Pelerinage (a la Meccjue, :t^^J r-»

a Jerusalem).

Pendant d'oreille. ^J.
Lobe de Toreille. s^j —
Un pelei-inage. ,^j o6^ ?- *^:
Anaee.

Argument, preuve. Titre,;i^ ^ •:^

(d'un contrat). Certificat. Pi-etexte.

Peu do chose. Pe- fji^jjv-^ j^>

tit don.

Contour d'une chose. j^:.

Banquet a la fin d'une cons- s>i;,.

truction.

Se rass3rabler. Jj^ — jjxi. -«-

Petit de corps. Enfant agile.^jjtsi

Bruit de sauterelles qui

raangent.

Daplacer qc. A
Mort, trepas. j^ ^
II est mort d'une mort t^uS

.

naturelle.

Marcher Clfei?>j 6=ifi: i ii2>'

vite a pas serres.

Rendre une ip fi> Ci^ i ^ -^

chose obligatoire \x>uv qn.

Perfectionner (une chose). A —
Decider, definir qc. ^ —
Manger les restes d'unrepas.^^j
Etre d'obligation (chose). J^\j

—
Arret, sentence irre- -^ ^ ^^
vocable. Ordonnance, decret.

Noii'ceur. zj:^

Restes d'un repas. i?u:i

Noir. >:^ .'^i:^ ^b^l

Decide, defini. Ordonne, fixe ^j^
par un an-et.

Etre intense (ehaleur). Ci^ a di> -S-

Etre egaux en... J jii-j

S'ajuster, se convenu'. c^\
Semblable, pareil.oCi>. ^a Ji>j d^
Coudre, affer- fi> '^\^ CJ,: i j^ -»-

mir qc, Tresser (une corde).

Exhorter, engager^ i vi. o c-> -^

qn a (faire qc).

jft IS ciizJ-O ci>ljPous-

ser. exciter, encourager a...

S'exciter mutuellement a... it oGu
Etre excite,, pousse a... it ^i^t

EKci- oGi-jJlij oCusIij oLis^b c^
tation, instigation, encoui'age-

ment a...

Brins de paille. Pain sec, sans '-^

condiment

.
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Einpeohoment. ChoAe mtpv- jai>

dite. Pi"otectioa. Giron ; sein.

Ce qui eat iat6i'dii,illicite._^j ^^
Giron, sfia. Repaii'e de jliw-'t ^ —

sei'i^ent.

Jument, jl^lj »jj^j jfi*- ^ j>i>:

oavale.

Pierre, ju^u*) Ij'aw*^ jQ*-*^ «• .^
Pieire infernale. ^J^^ j^
Piefre d'achoppement. ijii ji^

Macadam; beton. 'A,j^'>-

Cote, Jt-Si^'i '^J^i Jf> f: 'jr^
vestibule de maison.

Son bien s'est accril. iy^ o^-S»l,

Cabinet, cellule. Eoelos^^ ^ "i'j-*^

poiu- les bestiaux. Tombeau.

Pierreux ^jt^A) jW'J S?t»
(terraia).

Mur. Plateau eleve* <s\'j)k> t^ ji-^
Digue; ^siUi^ —
Ma^on. Tailleiu' de i»3j.*>- ^ j%j>

pierres.

Chose interdite. j>S'^ !* j^^'^

Environs (d'une ville).

Orbite, cercle ji-SM^ ^ ^*t*j j*^'^'"

de I'oeil. Les environs (d'un vil-

lage). A« plur., Ueux pierreux.

Gorge, gosier. j^j^ »* «>?i^

Larynx.

Gosier. </ Flacon Ji*U* ^ jj4^
pour les aromates.

Empecher, 5 SJUt*j Ijaiv oj^ #
retenir qn.

Separer (des adversaires). ^j; —
Sequestrej? les biens de qn. ^ A —
Repousser qn. y j^Cs.

Faire la paix, cesser la Uitte.j^Qj

Etre empeche ; etre contemi, jii^'i

S'eftvelopper (d'mi voile), tjjs^^
Porter qc. dans son- sein. A —
Racine. Tribu. Plage. j^i
Empechementrf SjfW^i j»i>

€orde a lier ies pieds du jUt*

chasteau.!

Arable Petree, le Hedjaz, Jijka*!!

O3 qui entOiti'e s4«^j «^(i«^ «»' ^-V^^

I'fcil.

Pelerin cfe ;|tij T-^i *f^ * J*^

la Mecque* de Jerasalem*

Fern, du prefix 'i^\'i^ ^ *^\*-

Grande i-oute, grand chetnin. sii/i

Dispute. Plaidoyer en faveur •ii.'^

de qn. ,

Qui aime la dispute, la con- ^bj6»

troverse. InstranaeHit pour sonder

les plaies.

Se rejouiV de... »_> lat> a bt» -S-

S'attacher a.., »_» \3|?uj , "Ui* a ^^^^
etre epris de...

Refuge, asile. \»i>ii

fi>j S ^i^j , Cu>J CaU^ iiJ^ -tt-

Cacher, voiler, masquer qn ou qc.

^mpecher qn de... ^ ^^
Etre cache, derobe ^js.»\j iaftJG

aux regardsj

Prendre qn poiu* cliam- j w^i-iJI,

bellan.

\"oile, rideau, por- ^j^ii ,. o^'ow^

tiere.

Charge de' chambellan. *?Wb»

Gardien de 2i?fe*^ c;>&6* ^ 'r^'^
I'entree, Ghambellan.

Cil, soui'cil. kjsil!^^ ois-ii-

(3ache aux regai'ds ujj^^j ^j^atit^

par un voile.

Battre en I'otraite apres f(-Jiai> -H-

Tattaque.

Empecher qn d'approchei", kii in-

terdu'e I'acceg de..i

Prohiber a qn jp * \j:i>-J'j *S?^
""

Etre entoure du halo (lune).

if- Lancer des pierres a qn;

lapider qn.

Couvrir, cacher qc. ' * ^

.

Se durcir, se ^tv\^ev.j^ctM\j jfii^

Etre dur envers qn. to —
Se faire une cellule. ,j*2»-l

Se refug'ier veffs.v. cj "



Art d'appliquer les ventouses.ii^^

Yolume, ^paissem*, j,^ ^ j^
grosiem".

Muaeliere du cltameau. J^
Rose I'ouge. ^^ * "U-ri*

Poseur de ventouses. j,\^

Meme sens. 'C^j >i»»> ^ _^\».

Ventouse. >>^' w *i?»V^ >•?«''-!

Recoui'ber, A ,:>x>j , ^^^ i c/»»»
"^

readi-e crochu (un baton).

Attii-er qc avec un ba- fi> JtiA> "
ton crochu.

Rester a (la maison). ^ C»ni a ^^
Tenir k qc. ^j ^ —
Etre crochu, recourbe. ^^^
Courbure. Xi?t>j ,>?»>

Paresseus. Lointain (voyage ).i^i»i

A'bw d'une montagne.

Crochu, recoui'-^;^ ^ 'U^ j, ^^1
be.

Baton crochu. irfj^ ff iJ*>^,

Rester dans (un ^ i^^ o (^ -tt-

lieu). Etre chiche de qc.

Croire» juger qn bon. ijji j{
—

Garder (un secret). Devmer A —
(une enigme).

L'emporter sue cp en resolvantj —
une enigme.

^tre epris de

:

,_, J^j , J^i. a ^>
s"'attacher a...

Proposer a qn un-i ? si^i*** ^^
enigme a deviaer.

Rester dans (un lieu). ly J^
Se proposer des enigmes. ^^U>
Esprit: intelligence. «GUt ^ Jp».
Coatree, plage. '\Mp\ ^ J^
Enigme. ^^-U-U 'jf\>^ ^ :^*l
Parole enigmatique. "

*!?}iti *i^
Enigme.

Limiter, tracer des * liii o ^ -J^

limites.

IHstinguer uae chose de... ^i q —
Pi-ohiber qe a qn. ^ a \'ij^j il: ^
Porter le deufl. l^ \j , (i)i», j q ti>

S'interdire la parui'e.

Ceintui'e du cale^on, ^» ^ Sj^
du pantalon. Endroit du corps

que la ceintttre eatoure.

Patient. ej?«iJI -^^
Digu«. Obstacle. »'Si<^ n y^^
Cloison. J^'j* * "
Empeche, retenu. Oiii a lee j^t^

pieds lies par le jii»»

.

S'opposer, re- 2 ^U — •*»> *k

sister a*..

Prier, supplier. M^iii^',

S'emparer de... A .tfistiil,

Bouclier en cuu\ ,J»ci- t ii?«ai

Max'cher C5U,»j !^ i o J?^ -It-

en sautant (coybeau, etc.).

Intervenii-' s'interposerifji yj^* j^
entre...

Preparer la chaaibre iiupti- s j?i>

ale a (I'epouse).

Avoil^ un ou plusieurs pieds jo^
blancs (cheval).

Perdrix. jit>_, Ci%^, -r V^J Jf>
Pelage blanc au pied Jjl>^ ^ jif^

d'tin cheval.

Anneau d'argent. Bouclejab>j j^
d'enfrave. Entrave.

Chamb?e nuptiale.JUt>>j ji»: »r*i?^

Blanc au pled du cheval. Js?9^
Qui a. 3 pieds blancs (cheval).j;yj»i

teille a lai'ge fond.

Qui a un ou plu- J^J5-J -^j Jo^!'

sieurs pieds blancs (cheval).

Appliquer des ven- s Cit^ o j^ -ik-

touses a qp. Mushier (un chameau).

Sucer les mamelles, teter i —
(enfant).

Olfi'ir pour la premiere J ^^\
fois le sein a (reafant).

S'abstenir de qc. Reculer de ^ —
frayeul'.

Demander Tapplicatiou des J^\
ventouses.

Application des ventouses. xait^

Scarification.
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Limite, circonscrit, borne, i/jk!^

Dofini, d«jtennini^,.

Irrite, courrouee, violent jSJii

dans 863 emportements.

Kloiguer qc de... ^ A Ioi a Ij»- -fr

Proteger ^ Jl . . . jl Jt *j^ a CJ^i

qn centre.

Se refagier vers. Ji —
S'attacher a (an lieu}. ^ —
Haclie a deux *Ci».^ 'loi ^ s^lbT

tranchants.

Sorte de o\lx>j 'ia>j la». ^ slo*

^milan.

Etre convexe, Cj» a o?^ "^

^borabe. Etre voiite, bossu.

Etre bienveillant envera qn. ip —
Rendre convexe, ?_, a ^-^^^ V-**
bombe; I'endre voute, bossu.

Deveuir voiite. i_^a?tJ

Etre bienveillant envers. it —
S'attacher a... ^ —
Etre bossu. ^'y/j,^)

Inegalite (da sol, des flots, ,JjS.

du sable).

Rigueur de I'age, du temps._^i)i—
Bosse. Convexite. :oai

Bossa ; voute. 'ilj. ^ kjoilj vja>

Convexe, bombe. i_)a>ji

Arriver, avoir (j/jJ. o oa> -^

^liea (accident).

Etre jeune, ' 0^1i>j v\j^ o o'-o:

neuf, nouveau.

Raconter qc. a qn. ^j a >' oai
Raconter d'apres qn. ^ —
Converser, s'entre- $ ':d'iij>-J o^U
tenir, causer avec qn.

Creer, produire, faire tb t^jj.]

naiti'e qc.

Rendre ses excrements. cjj»\

Raconter c|e.
c;* j' V >^^

S'entretenii*, causer ensem- cjaG«5

ble (plusiears).

Trouver (une nouvelle). Ao^i-^l
Produii-e qc. de nouveau.

CoQteur, ii^j cjJ^j oJb-

^) i-U

Aiguiser (un fi> iS.]j iU^j ,\t^ i o —
couteau)

S'emporter jc slvj iSos^j loi i fii-

^contre qn.

Etre aigu, point u. sj^ i —
Circonscrii'e par des limites, a ili^

aborner. Donner la definition de

qc. -^ Travailler le fer.

S'opposer a qn. Se facher Aj s Su-

contra qn.Etre limitrophe (terre).

Fixer le regard siu*... J[^^\ j^\
Etre limite. Etre defini. i!\ij

Se combattre. iu-j

S'irriter, s'emporter it a?isJ,|j ai>l.

contre qn.

Limite, terrae. Limite ^/ji. ^ a>
( de lieu et de temps). Frontiere,

Maniere, facon. Extremite, bout.

Pointe ou trancbant. Definition

(d'une chose).

^ Violent, emporte. ( iii- J^^ )
—

irascible (caractere).

Promptitude, erapor- "Cj.^ ^j Sa>-

tement, colere. Le piquant d'une

liqueur spiritueuse.

Chose prohibee. yjj-

Deuil, vetement de deuil. ila>

Art du forgeron, du tail- e»\j^

landier.

Aigu, tranchant. ila> ^ jjo*

Limitrophe. Fer.

Violent (caractere). i\jJ-j •—

Penetrant (esprit).

A la langue mordante.
. oUlIil —

Un morceau o>Jw a>j jj \ai ^ o-''i;>^

de fer. Fer ; ferrui-e, ferraille.

Le soc de la charrue. o^l SJj-b^

Definition ; determination. jjJ^j

Delimitation. Dimarcation.

Aigu, affile, tranchant. sSG- j> Sb-

Forte (odeur). Piquant (vin).

Qui porte le deuil: en deuil. jia^ij aii-

Forgeron. Taillandier. Geolier.iiii.

Opposition. Etat de ce qui Sibvi

est limitrophe.



De.5cendi'e (d'un lieu e'eve). ^ fjid

Dsscendre (d'un lieu 6Ieve ). jakil,

Sa couvrii- de durillons (peau).

Pente rapide. jj'ii»j '\j'j>»j jj\i9-

Descente. act'on de jljkijij j/jJ-

descendre.

Pente da terrain. J^-^j S-^
Tnmeiu* au coin de I'oeil. "i'j^

Ro'juste, corpulent, sjau- j, jiU
Beaa.

Qui a le^ hanehes 'i>x> ^ ja>'i

Htinces (cheval).

Qui va en pente, en talus. jJ»i:»

Pninel'e de ajZ-^j ji'-^j j-^
r«ii.

Petit de taille. Lion. jal>

Mjrt. Lion. Sjol*

Foriner des con- j Ca> o i c.-^ ^
jectui'es, des hypotheses sui ..

Errer a I'aventure. J^jvi J
—

Jeter qa a terre. fi^j i —
Fouler aiix pieds. <^j>, ^j ? —
S'enquerir (d'une nou- ^j A ^jSC
velle).

Intelligence, conception vive, ^'jd-

rapide.

Choses probables. Hypo- ou-oi
theses.

Jete a terre. ltj^-V ,„—^-^^

Ojjet de recherches. w-^*
Entoirer, ^ Ja>-b , C3Ji> i JosT -^

earner.

Regarder qc. ^^ A j
-

Fixer les yeux sui*... Ji ji>
(J'.a-^j k5Q>lj o^^j (j^ T *-»-^'-

Prunelle, pupille de I'oeil.

< lagenieux. ( Jiu jo'y^ ) jiG-

Verger, jardin en- jJ (ai ;p xi^oi

^toui'e de murs.

Etre injuste jt Sj'j^i-j '^'j^
i Jas^ -«-

envers qn.

<>• Aplatir (une ten*asse) avec ft,
—

un cylindre de pierre.

Avoir une epaule plus Vai a Jjb^

hiute q le I'autre.

Y ) jj^

Excrements. Impui'eteoijtii ^
legale. Chose nouvelle.

Jeune homme.jd'jJ-j cjOo-\ ^
Nouveau, jeune.

Revirements du sort. ^iJI cj^j^>

Nouveaute d"une chose. Jeu- ij\j^

nesse. Commencement.

Nouveaute d'une chose. ol^'a*

Re\irement3 du sort. _^2k)l —
Aoparition, naissance d'une oja>
chose.

BruiL, nouvelle. c^i\>\ ^ yjtA>l

Histoire, conte.

Qui surgit, djp>\'j^ rr Vp>\f j><Li^^9-

qui parait pour la premiere fois...

No iveau, recent. Chose nouvelle.

Jeune, neuf, •\Ja>j ola> ^ w<-i^

nouveau.

Narration d'un u*3Jk>j c.oC>-l «•
—

fait. Tradition. Conference, en-

tretien, causeri\

Confei'ence, Entretien, cau- viGb»

serie.

Qui ra conte. Instruit des cCi>-j«

traditions.

Chose nouvelle en cJ^'j^'-J^ ^ oj^;*

religion.

Les modernes. oy J^\
Charger (un i ^jJ-'\j , (Uj:^ i ^'j^ -Jt-

mulet ; lui mettre le bat.

Lancer sui' qn (des fleches). ^ s —
Lancer uo regard a qn.ij 5 ^ti^j —
Charge, far- ^loilj ^/j^ ^ ^.x>

deau.

Litiere de femme. r-j.'-^ t *?I-^

Etre gros Sj'a^j O-"^ o >i>j Jj» -fr

et gras (honime).

Se dureir sous \j/jk>-j \jji^ i —
les ooaps (jjeau). Descendre.

Faire descenrU'e. Lancer fi> \jj'jc^ —
(un vaisseau). Laisser couler (les

larmes). Faire un pli a(ua habit).

Accelerer (la lectui'e). * jJs-Ij —
Faire enfler (la A j-^^j

,
0-*^ —

peau).



de... Craiiidre, apprehender qc.

Garde, pr^i^aution, Jj^j Jj»
cii'conspoction.

Pre'ads garde ! jtj»;

Qni preud garde ; djjo* w >»^
prudeuU circoaspect.

I'ret. Oj^ili* »r J?'*

Qui avertit. j^j^

Je t'avertis de prendi-e i> ilJc-U- O't

gai'de a lui.

Eloignement mutuel de O*****

deux pei"sc«uies. Garde.

Ce qu'oa doit eviter.

Crainte, apprehension

Oter, enlever,

retrancher.

Frapper qn (du baton, da ^ s —
glaive).

Bien faii-e (une ch : ouvrier).* ^Sj^

Difierer, vemettre a plus x jSu •
tard. Trainer en longueur.

Elision, retrancliement. ^jj^

Rognure de cuir. Bouchee. sCisi

^ Retard, delai. :t4iG^

Retranche, elimine. ojjiJi'J

Cote, flanc. j^\^ ^ >^J^j jl»li» -^

Prepare-toi. 'Xj^S-^ ii^-i]

II Fa pris tout entier.

^4J fi> LsiJtij CSji* a J-i>j i Ji> -^

Etre habile et tres verse dans...

Picoter, piquer (la lan-Cs^oi o Ja>
gue : vinaigre).

Couper qc.

Rendre habile qn.

Etre tres habile.

Etre rompu, coupe.

Habilete. Sagacite,

penetration.

Fragment, morceau. ji oi ^ xSa*
Bouchee. i.»lii

Habile, verse. ji!iai ^ ji(i.

dans qc. Piquant (acide). Pene-

trant (esprit).

Perdre les oils; ^'j^ a Joa^-tt-

A L9i» i
—

I

User de ruse avec qn. t Jau.
' Injustice. Jji^j Sj^
Qui a une epauleJa> ^ -Vo^; ^ Jo^i-I

plus haute que I'autre.

Colline. i»'y>-

•^ Cylindiv en pierre. JiUJ ^ iJiit-

Etre brulant ,/»ja>l — j^j^^
(chaleui' du jour, feu).

Bouillonner de ^ y-xtAj ^»5
i

^ colere contre qn.

j

Etre rouge fonce (sang). j>'jt^\

I Chaleiu" (du feu). ji^j j^
Petilleraeut d'un feu vif. i»a^

Faii-e 5 sloa.^, «iasi_, \j'j^ o Ij^ -5^

marcher, pousser devant soi (uns

bete de somme) en chantant.

Pousser (les nuages : vent). .

Succeder au (jour : fit ^S'JS>^J
—

nuit).

Qiu fait marcher devantsCi> r >^
soi (des chameaux) en chantant

(chamelier).

Onzieme. ^^ j»i>-

Chamelier. «l5k^

Vent du nord. .|ja»:

Chant du chamelier. :ua>' \j %jU».\,

Se fixer dans (un vjj «5j> a ^j^ -tt-

lieu).

Faille qc avec soin. fi> ^smvj <s^
Rivaliser avec qn, i jjoo
Combat, lutte. ^ii
Couper, retrancher fi> \'s> j*^ -tt-

entierement.

Legerete de la main. MobiUt6 iiv

de la queue.

A la main legere, 'jj. ^ >\'j^ ^j^]
A la queue mobile. Peu fourni

de poil (cheval) ou de plumes

(oiseau). Mince de corps.

Prendre ^ a |jJL^_, \'jj^ a jj^*
garde a... Se garder de...

Avertir, faii-e pi'endi'e garde, yjS;
Effrayer qn.

S'eviter Tun I'autre. » jSu-
Prendre garde fitjj^\j ^, J^j ~



Blesser qn (de la langue), <_/ » —
Faire a qn un don. * i i5jL>(

Portion de ^j^j "C^JJ-j tjJ-j Cji>

butin.

Cadeaa de bonne nouvelle. tj»- ;

Devenii* libre (esclave).i3l>^ a >^ -S-
j

Eti-e de condition libra ; de 'sf* i, —
:

race noble (homme).

Avoir soif. 5>> —
Etre chaud. Sjl^j \j/y>-i l^* i o ^i
brulant. Etre ardent (combat).

Affi'anchii" (un esclave). Aj » jji

Consacrer qn ou qc. a Dieu, a son

sernce. Composer, rediger avec

sola (un ecrit I. Rendi'e exact, pi-e-

ci8_(un compte, une mesure).

-^ Ecrire (une lettre). •< Dresser

(une planche).

Devenir chaud (joui')- ^\
Etre affi-anchi (esclave). j^j
Etre anime, acharne (com- ^«j,l

bat).

Chaleur. j/ji. ^ yi.

Ardeur du soleii. Vent chaud j/ji.

qui soufde pendant la nuit.

Chaleur; calorique. Ardem*; ^30*
ferveur; inflammation.

Etat d'hornmei^j /j»j "C'ji-j ejj'ji

libre, qui n'est pas esclave. Af-

franchisseraint dee passions de

I'ame. Liberie : liberte politique.

Sole. Etorte de sole, jji.

Morceau d'etoffe de sole. tx.j>
Bouillie de fai*ine et de lait.

Redaction, composi- _jj bj ^ j(.J>^

tion d'un ecrit, d'une lettre. Af-

fi-anchissement ( d'un esclave ).

•^ Lettre.

Libre, de condition jO>^ t j^
libre. Bien ne. Pur, bon, franc.

Milieu de la maison. jCi) —
Joue, pommette de la joue. ,^'^\ —
Sol rocail- ol>:j jO*J> t s>
leus.

Libre ; bien nee (femme)._;^|^ ^ S'si

avoir les paupieres rouges (ceil).

Gonfler (roeil), lui faire A Ji^f

perdre les cils (larmes).

InclinatioQ, penchant. Jlii

Pan d'habit. S->^j Sj^j —
Chute des cils. Tumeur rouge Jii
Bar Tceil.

Gomme rouge. Debris de sJtii

paille, etc.

Qui perd sea cils (oeil). JC* ^ AJiU"

Montrer son habilete.jjlwj jJlii-H-

Se fau'e passer pour habile.

Tailler en pointe du(boi8).A^ai ^
Corriger (un eheval). 5 —
Se hater. ^^j> —
Couper qc. * COi> i ^liai: -ft-

Se depecher dans... J —
Tranchant (glaive). ^a>j j'J^

Norn d'unefemmea la vue >ll^

pergante surnomm^. i;!UJ ( 'Sj}

Sabre. -*^-*

Fau'e (une J A *yx>j Oj^ o Cii -ft-

chaussure) a qn.

Mettre (une chaus- ^ s Jj»-^j
—

eui-e) a qn.

Mesui'er (une chau8Soi*e) 8ur.k_, *—
Iraiter qn. o>0 j'j^—j ^ —
Etre en face, <)a>j SlSlki i^iu

vis-a-vis de qn ou de qc
Donner (une chaussure ^ s ^gJ^X

^aqn).

Etre en face les uns des ji\35

autres.

Se chausser. j'Js»-\^

Imiter qn. o^ Jti; Jj^^^
Demander une chaussure 5 iSSad^*^

a qu.

Vis-a-vis, en ;ja>j /j^j oj»j Mos^

face de..,

Don. Morceau de chair. ylii

Soulier ; chaussure. £Ji>1 - -lli*.

Plante du pied (du eheval, etc.).

Place en face de..., v5a-i-vis. iGJt

Piquer (la langue : a CliaT i j'S^ -ft-

vinaigre). Couper qc.



\^r ( >N

Acquerir (des biens). tk cJir»\

Champ ciiltive. Culture, la- cJjy-

boiu'age.

Le sol et les produits jlillj d/,ijl

du sol.

Gains, benefices. wJ'S* -r •hj>
Agriculture; culture, labou- <ji_^k

rage.

Laboureur, cultivateur.oi^j oj G.

Charrue.

Etr« serre (cceui-). ,(U_^' a ,rj>'-»-

EtiNe eti"oit (lieu). Etre coupable.

Etre ebloui (ceil).

Etre defendu, prohibe a... Jt —
Retrecir, rendre etroit. fit ^^>
•<>• Crier a I'encan. j —
<>-Presser qn ; Timportuner. ip ^^
Pousser qn au crime. ' j ^^1
Prohiber qc. a qn.

J«-
* ~

S'abstenii* du mal. ^^j
Espace etroit. Peche^ crime. ^_^
Biancard.

Tu n'es pas coupable. ii^ ^ji- V
Crime. Coquillage. ^\'jj\ ^ ^^».

Part donnee au ehien de chasse.

Lieu etroit forme d'arbres w^-_>
impenetrables. Qui ne cesse' de

combat tre.

Troupe de cJ^j^j -r'j^ -r *fS*
chameaux. Fourre d'arbrea dits

^ ou J^

.

<>• Ench^re, vente a I'encan. ^\^
<>• Enchere. -^ Imix)rtunite. t-lJ^^

Qui met a I'etroit. -< Qui je fr'^-J'

im;x)rtune.

Jur.'r par les ser- oU^^iilb ^l>
ments les plus sacres.

Cbamelle maigre, r^'j^- t frj4-j^

agile. Vent violent.

Piooter, piquer la langue ^^» i>-

(mets trop 6p'ce).

Coui'ir vite ; courir ga et la.j^^:; ^
Troupe de chevaux. Nuee de iL>^
sauterelles.

Soif violent e. s^,.

Chaud, brulant. Fervent, ar- 3ii.

dent. Penible (travail, etc).

Fabricant et marchand '<4jij>-

d'etotle de sole.

Altere (de soif ). ^g^ j, ^i^
Redige, ecrit. Trace. Con- j^^
sacr6.

Ecoauffe (par la co'.ere, etc).jj_^j:

Depouiller, piller qn.s C^* o ^'j^ -Tr

Etre en colere. Avoir la \,'ji. a w>i
rage.

Irriter ; exciter qn. Aigui-*j s^^
ser, affiler (le fer d'un trait).

Faire la guerre? Cl^*^ 'v j^-j* v>'"
a qn, le coinbattre.

Exciter (!a guerre). fi, j_,_^1

Guider qn contre I'ennemi. j —
Se faire la guerre. v^b vJ^-^
Se preparer a nuii-e; montrerjj^^i

les dents.

Guerre ; combat, ba- i-ij'j^ ^ ^'j>-

taille. Ennemi. Guerriei".

Lance. Baionnette. vO*" t -^Ir^

Fer de la lance.

Helas I G 'j^\j

Cameleon. 'siO* t S'C>> v» -C^v

Il'rite, courrouce. JT,* -,, ^j^
Depouille, pille. ^iJ^-^J ^Cr>-
Guerrier, ^^^ -if-j ^S'J^-i j ^Jj-^

belliqueux.

Salle ou partie de ^jj^J ^ <-r^^.j^

la salle reservee a un pi ince. Sy-

nagogue.

Frotter qc. avec fit \Sj^ o c;j> ^
foi'ce.

Avoir un raauvais ca- . Cj^* ^ c<j»

ractere.

Labouj'er et (j'ji \ o o^ -^

ensemencer la terre.

Acquerir (des biens). Etudier a —
qc. Exciter (le feu).

Extenuer (une bete). j c/j^^j —
Labourer (la terre). a o^Ij o^i
Echouer (vaisseau). cj\i



Se mettre eu garde^ f-^b tr^
j

centre... i

Garde, aui'veidance. ^0!>l j w-v*
;

Cii'conspection.

Temps, siecle. <^'>»' rr i^j> !

Gardes -du corps. olLlLlI ^'ji-
\

Un garde du corps. "^LJji- -^ '^Sfj^

Le jour et la nuit. cC'J>i\

Garde, surveillance. *--l>^

Clotui-e d'enclos. a-^'j> r *^^
Brebis volee de nuir.

Gardien, gardcx^^j ^\'ji ^ ^j}>
Ange gardien. >^Ji'»«" i%^\

Tres ancien, antique. co*'*

Qui garde. Qui se tient en ^^-n»fc»

garde.

Faire la chasse (au lezard).

Etre rude, dur au Cj,',> a

touchei'.

Exciter, animer les una ojJ J-ji

contra les autres (des homraes,

des chiens).

Provoquer, liarceler qn. ^j uv^
Gagner pour (sa famiUe). J J^^\
Signe, trace. Reunion, jii^ ^ jJji-

foule.

Foret, bois.

Asperite.

Mille-pieda.

Rude au toucher

Serpent noir.

Troupe de saute

CO*

<J'^i i w^J

i^elles. Petits d'auimaus. Ecaille

de poisson.

DecLii'er (une A C^^ i cr*^ ^
etoffe) en frappant.

Def^irer, it C^/^ a

convoiter qc.

Etre devore (patm'age).

Rendre qn avide de qc.

Exciter, pousser a...

Avidite. cr»^
Blessure qui dechii-e x^j li-j xi'^
la peau.

Refouler (les chameaux, y

etc.).

S'assembler et se presser

(foule, Mtes).

Se facher contre it s^'jj. a i,i -fr

qn. .\voir de la rancune. Bouder.

Se proposer qc. ^ li^ i 5_^
Empecher qn. ? —
Quitter les siens, ^ \^3j> i

~
faire bande a part, s'iaoler.

Se retirer dans une hutte. i^
Empecher, retenir qn. 5 —
Tordre (une corde). a —
Separer, isoler qc. a i^l
Donner peu de \s>Kja'i iij(*/! ijb-

lait (chamelle), de pluie (annee).

S'isoler. se tenir a Tecart.
>'J>j\

Co'.ere; rancune. ij^
Toiture en roseaux. lti\'j> ^ ^^'j>

h'rite, en colere. oii^j >j^j ij>
Isole, &o\i-»^^j

, i\'j> ^ J^.j>j iji-

taire.

Lezavd (gi*os). cf>l>^ ?- ojij> *
Garder avec soin.A^ s i3j> j^ -fJ-

Etre circonspect

.

1j^ a j^
•!>• Etre importante (affairei.

Etre bien fortifie (lieu). sjO* ^ J_/^

Garder avec soin qc. OSiiv Sj » j^>
un asile sur a qn (lieu ).

Garder avec soin (son bien).* j^'i

Offrir un aeile siir a qn (lieu), j —
Se mettre a Tabri ^ j'J^>h jJ>j
de... Se munir contre...

Garde, cu'conspeetion. /J,\ ^ j^>

^^>

Abri, refuge. Preservatif.

De a jouer. Ce qu'on
j\'J^

garde.

Choix, le meilleur du bien.

Garde, conserve avec soin.

Piece de l>3tail Jj
gardee.

Garder. ib wl^j CJ^ wr>>' ^
veiller sui" qc.

Voler qc. * ^j-'J^Sj , <Jji- i
-

1 Vivre longtemps. CVa

-r,'v* •r'°J.j>



phabet). Particule (I'line dee trois

parties dudiacpuva oliez les gram-

maii'iens arabes).

Litt^i-ftl (sepa),

Ldtteralemeat ; raot-i-raot.

Art, ioeU«»% occupations^

poui- gagner sa vie.

^Ia^v4i«e ctiance, echeo.

Compagnon de metier.-d^
Lq piquant d'uu raets. ijl^i

Fort piquant (mets). '-'t^

Falsitie, altera ( livi^ ). An- S^
giile (corps).

Ma,lheweus,. Qui ne peut Jjilki

rien gagner.

Sonde
(
pour les ^_j}>^ »r »J'v*^

plaies).

Qui va en biftis, oblique. sjJ'2j'

Trapeze-

Quigagnega vieji. I'aide o-^
de qq metier.

Lamer. Frottar * fj^ o Jj^ -fr

une cUose ?m' una autre.

Faire tomber le feu swqc.jdjo. *—
Gi'incer dea dents (de j^ iJu i o J!S»

rage) pontreqn.

Tomber (cheveu?). C3^ a J>:
Bruler a gx'and fan, *j 5 JJ^I) J^»
ineeodier.

Tomber (dans le feu). k_, j.?^
Etre brOle. Jj^»^1,

Combustion. Jlj?»lj J^
Trace de combustion, j^ij j\s;

Trace d'une brulureaur une etotfe.

Chaleur (dans le vQntre,^^;*^ *Sj>

dans Toeil, etc.).

Trestranchant (glaive). tl^
Qui detruit et consume J\ji.j J\j>
tout.

Enflamme, incendie. J^ ^ J^-H*

Incendi^.

Sabre tranchant. 'i3\j>j t3jj>
Eau tr$g #ftl6a. J'^ij

Brulot ; navii-e a

( ^ \ T

)

^^
Avide, e«pide.^i;^j .ia'ji ry-i^
Avare. •

Nuage qui lance une pluie iii i^

violente.

parir, languir. 6tre g^i-te, cor-

rompu.

M^me sens. Deperii" 'x^lV o J'j^
de chagrin.

Kxoitej', pouaser qn ci ip 5 w*>^
qc ; I'exhortei', I'engager a.,.

Pex'dre qn (chagrin, etc). ij'j*^
Corruption (au physique et J^jp^
an moral).

Homme a la J'jS-j J^j>^J w<^
sante delabree, au coeur gate.

Alcali. Potasse. i/».'/»j i/V^
Celui qui est tombe ^l^j \J*LJ^
et ne peut se relever.

Devore de cupidite ou de <jp\^
tristesse.

Excitation, instigation, Js v/*ij*^
exhortation a...

Retourner, ^ a (i^' i ^^*
mettr« a I'envers qc.

Gragner pom" faii'e vivre ( sa J —
famille).

Intervertir ou changer ga jl^
(les mots). Alterer (un livre). Tail-

lei' a angle (un roseau i ecrire).

Rendre le raal a qn. »j^ 5 >.^'j^

Sonder une plaie. » —
S'enrichir. Traitev maj les jT^t
siens.

Se detourner de... ^ J»j9wl^ Ji^a
> Uaer de ruse a J . . .^ i_i^G3

regard de qn en qc.

S'eoarter dd la ligne ^ wJijSJt

droite ; incliner de c6te.

Exei«cer un metier poiu' -
'r'r^^

gagner sa vie.

Bord, marge. ExtnS- j^ ^ ,j^
mite, bout, poiote ; pic ( d'ua»

montagoe). Le fil, le tranchant

(d'une lame).



f'
C \\r)

rer illicite. Exclnre. Excommu-
nier.

Etre defendu. C»!3>j '<^^j

Perdre au jeu, C«^ a ^j>
Defendre, declarer illicite. /b ^.^
Declarer sacre, inviolable.

Vaincre qn au jeu. S ^3*'->
~

Se refugier dans un endi'oit >/^'l

sacre. Faire une chose illicite.

Rendre illicite, sacre. A —
Etre defendu, pi-ohibe, ilUcite.^^j

Etre sacre.

Yenerer, respecter qn. j! j>^\
Defense, prohibition. ^j_^ ^ j,^
chose prohibee. <>• Anatheme, ex-

communication.

Chose defendue. Chose ^r^l ^ ^yi

saci'ee pour qn.

Echec de fortime. o^i^.
La Mecque et ISledine. oC»3i!l

Chose sacree qu'il n'est jTji ^ "i^ji.

pas perniis de ^ioler. Femme,
epouse.

Choses sacrees pour ^^ ^ j^ji.

qn. Alentoiu's d'un palais, d'une

maison.

Cliose desu'ee qu'on ne j^eut X^_^
avoir.

Ce qui est
j,'J, ^ ( J iU jui ) jS'ji

defendu, illicite. Sacre. Venerable.

r

j>^j>

.n- ^

Rites a observer dans le

pelerinage de la Mecque.

Couverture servant de

vetement.

Veneration, respect.

<>-Voleui\ brigand. :d*r^ ,

Vaui'ien, coquin.

Defendu, prohibe. Sacre it

pour qn, inviolable, l""" mois de

Tannee musiilmane.

Ce qui est defendu, ^^\>^ ^ X>^
illicite.

•fy- Mouchou- de po- ^j b-j: ^ iJS^ii?

che.

incendier. Bombe. Vesicatou*e.

Sorte de bouillie. jJl^i^ '^/j>-

Meme sens. Chaleur. ii,_^

Holocauste. oB^ii ^ :l.>^J

Brule. Incendie, enflamme. Jj'aH
Racine de la langue.a|r^ ^ oSj^ -^

Pomme d'Adam. SjiS\3.

Frire ( la \-iande). ij ^ ^_^^i -^

Tourmenter, faire enj ager qn.

Insecte aile. u^\'^ -r ^)>J-
•^ ISIorceau de viande ft-ite.

Sommet du femui-.^ij^ ^ x^^ ^
Se mouvou",

':^'J.')
\^'ji oi)Ji -»-

s'agiter.

Blesser le ijU. du s ^^^ o i^
( cheval ).

Mouvou*. agiter. ]\Iarquer *_, i a^
(une lettre) d'une voyelle.

I
Se remuer, se mouvoir, etre ^j^ij

I

en mouvement.

Le haut du dos. Garrot de iJ^ii.

cheval.

j

IMouvement. Geste. ^4=^ ^ :^r^
I Voyelles (' ',).<• Agitation

:

trouble: revolution.

Mouvement. • ^Jt'^

Action de mouvoir: act. de,iLi_^j

mettre une voyelle sur une lettre.

Excitation, encom-agement.

VLf, alerte, degourdi (enfant), ^t^

Faible des reins, impotent. wIj^
• Foui'gon pom' remuer le feu. it \^^
] -^ Agitateur. -^ Intrigant.

Naissauee du cou. ^l^
Le !Moteur (Dieu). ^•j^JJ\
Mii. Agite. Marque d'une ' ^^J,

voyelle (lettre).

Agiter, troubler, remuer.AjiS;^ <>

Trouble, agitation. "^J^j^ "^

Haut de la hanche.

Uj>j ^^j^.i Uj^j ^j> i /j^ "«

Priver qn A s 'X^iJ-i '<^^j *0> J

deqc: Ten tenir" eloigne.

; Defendi'e, prohiber, decla- *j j
-^



->J^
(Mi)

^'oche, ontaille. jj^> ^ j>
Dou'eur ile ooour. Etat pC'iuble. sj*

I'l-asie qui se detaclio Sjlj>j jlj>

do la poau siir la tete. Dartre.

Arteotiou viuleate de colere ou do

dou'.eur.

C<i qui cause uao vive doulcur. jiji

.\liiiaeat devenuaiigre dans I'es-

toinao par defaut de digestion.

Homraa jj>j Sj=;lj cj^^> ^ ^j>
actif, imperieux.

*'oehe, entaillo. Endroit ou j_J>J»

Ton toinbe juste.

Instrument a entailler. 'j(>-J'tJ>^

Fairo paraitre :<} A l?ji a lj> ^
(un objet) en I'air (mirage). Ras-

sembler et abreuver(le3 chameaus;.

Atteindre et fi>j 5 Cj^ o tjj* -^

oppressor qn (maliieur). Parta-

ger (un livre) en sections.

Rassembler, reunir (des s Uj^
partisans), former un parti.

Etre partisan de qn. li ^'J^
Se reunir par troupes. Se vl^-^

coaliser.

Evenement peniGle.

Troupe d'homraes. .
<_jlj>'i ^r ^y^.

Parti, gens qui sont du parti de

qn. Section.

Coalise, confedere. Partisan.i_,jii;i

Trapu. Coq. oIlA;^

Mesurer. A ojjk^j tjj^i o i jji- ^
Deviner. Conjecturer.

Aigrir (lait, vip). i3jj>j 0^ -
(f- Donner a deviner a qn. 5 jji •<>•

Se donner m'ltuellemeut j^b-j <>

qj; a deviner.

Deviueur. .\igre (lait, vin). jj G>.

Conjecture, presomp- Z'jJfJj Jy>
tion.

La meilleui'e partie oOj> ?r «jj»
(I'une chose.

Enigme, cliose a deviner. Sjj5> "^

luin (mois). ollrj* ®

Qui n'a pas do succos, ^iJ>J'

mallit'uroux. <>-Excoramuni6, ana-

thematise.

Venerable, respectable, jJiJfJ

.
reverend.

I^imon noir et fetide. -»-f^» ^
Annie sterile. a^}j> -r o-?^^ "^

Rue (
plante medicinale). J_>^> ^

^)j=-i ^'^j>.3 ^'3^ '^^'j'^i. <^3?" ^
S'arreter tout a coup (bete). Etre

retif (cheval).

Vendre a juste prix. ^1 J cjj>-

Nature d'lui cheval retif-oj^j u\'j>

Retit.
^ ^^ ^ ^ij>

Sou, bruit. ^'JS\ ^ Sj> — Jj> "^

Gazouilleraent (desoiseaux). Ait-e

de la raaisoa. Gite de gazelle.

Convenable.

Je descendis chez lui. \\j>.>. 'cJy

Pointe de la moutarde, etc. oj\'j>-

Petillement (du feu). Bruit si^

(des arbres agites par le vent).

Chaleur de gorge, etc. 7j',>-

Decroitre, diminuer, C'j>- i t?^ il;

Reduire, diminuer (se dit a ^j>\
du temps).

Qu'il en est digne ! *j il^i-'l C»

Choisir ce qui convient le j ^^^i-i

mienx.

Choisir qc. Se proposer qc. a —
Rester dans (un lieu). ,^ —
Plutot. ^j'-^k

Convenable. Propre t_, *0_,>l ^ C?^
a... Digne de...

Vipere com-te. ^j,^
Plu:i convenable, plus propre, j^il

plus apte a...

A plus forte raison. * i^^^VO

C'est mieux pour vous ol dXj d^Vi
de...

Tailler, * j.1a.\j jj>-j.,^^ 0^ -J1-

faire des entailles sur qc.

Controler, exa- A \'j\j*j SjLj«^ jU
miner qc.

Etre dentele, crenele. jj—»-i



( ^^0
milieu de la poitrine.

Partie du corps ou la bete j.^j-

eat serrea par 'a saugle.

CeiQtui«e. Sangle. ^jGt/S -^ ^3*^
Afliiger, atti'ister qn.?Cj=i ooj* -^

S'afaiger J j\ Jt C'jij dj^ a uj>

de qc.

Attrister, dffliger qn. 5 oj>-h Cij^

Mar^fcr siir un sol dar. oj* I

S'attrister, etre uJn>lj oj(^jj oj^j

triste.

Ti-istesse, aftlic- olj> ^ ^ oj>j uj>
tion.

S(^dur et inegal. ojj» ?r ol^
Faini.le maisoa (ce qiii I'lj^

doone des soucis).

Asperite du sol. ^jj^

Faire partir (des oiseaus) et exa-

miiier leui* vol.Coujectm"er,deviner.

Faire paraitre (un A ^^>j o l^*

^o'TJet) en Tair (miragr'),

VA.re eleve, doiiiiuer. i^j**'

Cooaaitre qc. ^j —
€dlm qui devine d'apr^s les jG-

traits du visage.

Bi-Liler (les ?j A Li o ilr^
-^

plmtes ; fi'oid).Faii'3 perir. Etril-

lei' (uae bete). Mettre (la viande)

SOI' la braise. Approcher (la brai-

33) de la pate.

Seatir, cpnnaitre fi> '^ ]j C^ i
—

t'lme chose).

Avoir la certituile de. v_, l-> a ^>
Faire sentir. <>• Eveiller; s ^ '-^

reveiller qn.

CcKiuajtre, reiTiarquer„_j ^^1j ^^1
sentir, voir (une chose).

Pi-eter Toreille a line nou- * ^^1>-J

. Tdle. Chercber a percevoir par
Ie.3 sens.

S'inforaier de qc. iV*
"

Eiro deracinee (dent). -
>J|

r^
Tirer avec force * C5j» i Jj> -^i-

(un lien).

Peter (ane). —
Garroter qn. is

—
Ernpecher qn. i Jj>l
Gene par une chaussiire trop Jjji.

etroite.

Troupe X_slj3^j ljji,i>j i-5j»j Jj»
(d'horames) ; bande (d'oiseaux

)

;

essaim (d'abeilles).

Mime o>j Jij>j J',Oi r 4i>

Petit de Uj»j *-»lf>j olr>-.^ olp-
taille et gros de ventre.

<>• Irascible. IJ^>
Etroit (vase). 3j^
Avare, tenace. S'y^iJ'

Hoquet. <J>iJ^ ^
S'elever au dessus S'lj^li — Jj* -fj-

des nuages (mont).Se resserrer

(C031U').

Lier, serreryj 9^/^i , C«ji i ^jai ^
avec des cordes (des marchandi-

ses, etc). Sangler (une bete de

somme).

Etre suffoque en avalant.C»j>: a ^^
Etre *>,«j5-j *^lj»j ^j> ^ -f'j>

ferme, avoir de la fermete, de 'a

re.?olution.

Mettre une sangle a (une j /J^\
^ bete), la sangler.

Etre sangle. Se cein- j,^\j yy>i

dre le corps.

Resolution ferrae.X/Sj^j *'llr^j ^j>
Fermete.

Sangle. ^y^ ^Ji> ^ ^l>j :c^l>;

Maillot (d'enfant).

Ce qui s'arrete dans le go.sier. y^
Paquet, bal'.ot ; fagot, gerbe. jij:i

Ferine, -^ji , >^j>.? : ^J> ?- ^J,'*^

resolu.

Milieu du corps. ..j>ji!j j,'y.\ ^ _^__ji

Sangle. ceintui'e.

'

Qui a une large poitrine. yyj\

1 oitrme, ^j u>._j _^j u> ^ ^i'j'^



{ s^^)

V'*^?*" -*>i

XJL...

Emploi flos lottres solonjii^ll ujI.

leur valour uumeriquo.

Jour (lu jugement

dernier.

Compte. Calcul. R6- ^

compense.

Cousidore, estime. »C

Opinion, conjecture.

iVo^?i d'act. Chatiment,

malbeur. Petite fleche,

Nom d'unite du priic.

Oreiller, petit coussin.

Qui compte, qui sup- -CLi ^ v--?^'

pute. Arithmeticien.

Cliarge de verifier les poids

et mesures.

Compte. Repute tel.

Petit coussin.

Griller (la viaude) sur ^ ,jJkL>- -il-

ia braise.

Concevoii" de la douleur de... J —

^ j\fi> li alij , uli o i al> -^

Envier, jalouser qn a cause de...

Trou\er qn jaloux. 2^ jil.>1

Se porter reciproquement o-iu;

envie.

Jalousie, envie. al»
Qui envie. Solij Jil>j ill> r -^^i^

Jaloux, euvieux. j^ ^ i^>
Envie, qui est Tobjet de :>y'S-J

^I'envie.

Eire fatiguee (vue).|j_^i i a^C*: *
Tomber de fatigue (homrae,!^^ —
bete).

Decouvrir, mettre a a |^^ 1 o —
^nu qe. Ealever I'ecorce de...

Etre fatigue (chameau).|^'_i a,r^»
Souph^er sur. ^"cy^jS'J^-
Perdre ses plumes (oiseau). ^^t^;.

Maltraiter etfaire gemir qn. s —
Faire marcher une bete s ^^1
jusqu'a la fatiguer.

Soupirer de regret sur. it ,^-1^;

Etre decouvert.

Etre fatigue (homme, bete).

Sentiment, faculte de sentir ; '^^^

perception. Bruit leger.

Action d'etriller une bete, etc. \^
Ruse.

Etat ou Ton se trouve. ji^
Sens (chacun des cinq;;>,|^ ^ j^b.
sens).

Les cinq sens. O'j^J'
Bruit leger (produit par ,j-j^
qc. qu'on ne voit pas).

Petits poissons sees. Debris ^ilsi

de pierres.

Sensible, qui tombe ^jLkl^j '^^^
sous les sens.

EtrUle. sl;^

Compter, calculer, sup- a 'yVl»j

puter qc.

^i S 'L'-^^j iiJl,>^j ClJ_» i a k^—

>

Croire ; juger qn ou qc. tel ou telle.

Etre considere, '^Ll^j Cl> o -JS
estime.

Contenter qn, lui s ,_l>.1j ^.J^
donner de fayon qu'il dise : il me
sufflt.

Regler avec qn un » 'c^i>:j> ,^Z,\>.

compte, lui demander compte.

Suffii'e a qn et lui tenir ^a s ,_-' ^ ]

lieu de...

S'appuyer sur im coussin. ^H-j
S'enquerir de... a —
Faire ses comptes les uns ^^\^3
avec les autres.

Croire, reputer tel. Por-' fi> ,..JJ>1^

ter en compte.

Pei'dre un fils adulte.

Ce qui sufdt a qn.

Ceci nous suffit.

Selon que.

Selon, d'apres.
_

,_ ''j-;

Quantite. ^Mesui'e, cjll>-1 ?- v--*
valeiu', merite propre, noblesse

personnelle.

Compte, calcul. Ce oCJ-> ^ v'-^
qui suffit.



( N\Y) (,/**'*

-b J>^ «• J~>

Jc-r*

Petit du lezai'd.

Limaille d'argent.

Lie du peuple.

Veaux, boeufs, vacheES

Rebut.

Dattes mauvaises.

Coupei-. retran- *
cher. Couper (une artere) et la

. cautei'iser. Couper (la maladie

par un remede).

Empecher qa de faire qc. * 5 —

Etre coupe. jr^->\

Mallieuveux (jours). j^-*
Sabre. Tranchant (du sabre). ^Csi

Qui dure longtemps (nuit).

Ce qui coupe le mal, remede x

^efficace.

Etre beau. CJ-» o J^^ J^ ^
j

Rendre beau, Emballir. ^_, i Jtj. ,

Lutter de beaute avec qn. s ^li-

User de bons precedes a I'egard

de qn. -

^ !

Agir bien. JlJ-'\
j

Savoir bien une chose. /b ,jLsA

Faire bien qc. Embellir qc.

Faii'e du bien, faire Tau- v-ij d\
—

mone a qn.

Pouvoii' faire. jLij o'l — •<»•

Etre beau : etre orne. cr-^
Trouverl)eau. Approu- fi> ^^Jl^\

ver, louer qc.

Beaute. Bonue qualite^^^&t* ^ ^^^
(d'une persoane, d'une chose).

-Beau. o^tl.>- ?r ol-->j , ol—•> ?• dr^
Belle. cJcS^j uU->- 9r 'UJL>j ii—

>

Ires CjLiI—.>j o^U-» 9r 'ul~.>' ^ o^^
beau, tres belle.

Nora d'un homme celebre. oll>

Bien, escellement. iul>

Bonne ceuvre. Bien- ^ul> ^ iLi->

fait. -<>• Aumone.

Meilleui'. Plus beau.

Les raeillem's hommes, y^\ ^^G-1

Soupir, gemisse- ol^r^ ir s2;-l>

ment. Angoisse, tristesse. Peine

.

regret.

Helas ! oKiyi-^ b '^',r^ ^
Qui pousse des soupirs.^,ci^^ jw>
Qui n'a ni casque, ^j> r «r-'i»

ni cuirasse, ni voile.

Jvlalheur, infortune. jUf\s-j ^ jj-t^-j

Fatigue, las. j^L> ^ J^r^i j^
Triste, peine.

Qui a la vue courte. .fir'' -ci-r*

Etat connu de qn ou _^G«i> ^.^j^jy^

de qc. Nature.

Sillier ( ser- U;-->j Cil> i *il> -{^

pent).

Monder, trier (les ?j A Ul»; —

dattes). Conduire (un troupeau).

^loissonner (les ^ GUsij UJL.* —
cereales).

Se facher contre qn. J ^L>- a wi-.:^

S'ecorcher (peau ; etre

arrache (poll).

Etre casse en petits mor-

ceaux.

Sifflement du serpent.

Haine, iiiimitie. '^'CJ-j ^^c-r*

Rebut de dattes. xkl^

Se facher con- it Gstl» a dU.» ^
tre qn.

Manger de I'orge (monture).

Donner de Forge (a une j

bete).

Haine, Espece de chardon.

Barriere ou haie ayant des poin-

tes de tous cotes.

Orge. Herisson. *^Srr*
Haine, inimitie. XlS'MJ-i *^i--~>

Eclats du fer que Ton J'^w; -^

forge.

Pousser (une *j 5 yj^ o S-^ ^
betede somme). Mepriser, reje-

ter qc.

Trier qc, en oter le rebut. ^ —
Etre avili. *; j-i-

S'avilir. »„l;< jli-



( \\A)

pnu" attisor lo feu.

Somoavoir(gens).^.iit7j J.kl>- ^
Alhimer (le I'tni). fit \lJ. a \i^ -W-

Cingler qn ilu (fouot) ; iui c_< 5 —
percev le ventre (J'ane fleche).

I'ltice d etoffe jilki ^ 'llW^ j li9-->

servant de ceiJtiu-e.

Irriter qn. » w-l-l — wi-* -K-

S'assembler.

Gorraer, povi3ser(pIa ) . {jl.

Se rennif pour seeomir

qn on pour uno affaire.

Prendre le parti de qn.

Rassembler, reunir qi\

Se reunir pour jklS>'lj ai.'>ij

une alFaive.

Troupe d"honi- :>jU. ^ j1.>j al»
mes.

Prompt et pret a... J jki.C>.

Qui ne tarit pas (source). ji^
Appuye, soutenu. Ser\-i . ijz^^.fi

promptement.

Rassembler, z l>L» o i ^Lf -«-

reunir (ies gens). Chasser, exiler

qn.

Amincir, reudre fin. ^ —
<> Presser, serrer ; entasser. Aj ^ —

Mouiir a cheval. iSVj^ti
S'immiscer dans..., se j y^p-j <
m "-ler de...

Rassemblement. ^i^
Effilee (oreille) ; affile ^L» ^ —
(fer d'une lance).

R junion du genre humaiu ^i^JI

au jugement dernier.

Jour de la resurrection _^>J1
'

universe!le.

Qui se mele de ce qui ne 'iSjiJ- ^
le regarde pas. Intrigant. Curieux.

Petite.? betes ram- cJ'jl.>- ^r elr"-»

pantes. Insectes.

Curiosite. *i^-» "^

Riss'^mble... < Presse, sirre^^^^

(fmde). Remplie (chambre).

I.iea du ras- riJ^ - rt^J^j _r.iJ>J

^•^

Que Z.'id est beau I |lJj o-*'' ^
Bi.'ufait, bienfaisance. otl>»

Tout ce qui ^j oCL:> ^ JjLi
e."'t beau au mora!. Bonne action.

Bienfait, bienfaisance. Vertu-

La vietoii'e et le martyre. oCU^
Le mieux qu'il puisse o^ <>Ull*

faire c'est de...

Chardonneret. <J>i^

Embellissoment, decoration. oySu
Bienfaisant, oj-J^J^ tc-t-^-^J i-^'-^
genereux, bienfaiteur.

Les bonnes actions. Les Gsi2t

belles qualites.

Boire fit ^^Ji>\J jSrij , \^L>- o 'CJ- ->

en humant par petites gorgees.

Donner a qn fit j< ^/„Uj ^J.i_, ^'
a burner...

Ce qu'on bolt en 'jLi-j -\'~^j »!»•

.humant. Mets fait de farineet,

d'eau,

Une gorgee.
_ »^'>-f: *r 3>^>

Mime sensau Xl^\j o'^LL) ^ s^li

pissif.

Creuser dans j:.l-i\j , Cli i j"^ fi-

le sol appele J^^ .

Sol sablon- .il.>.j >lJ. I ^ ^Uj vP>
neux, ou Ton trouVe de"l"eau-

Couper, faucher iS> Ll=; o ^-3-
(I'herbe) : Allumer,attiser (lefeu..

Donner du foin (a un cheval). « —
Etre bon a faucher (foin). ^^t
Aider qn a recolter le foin. ? —
Recolter, ramasser (lefoin).^ 'j^l

Herbe seche. J-ir^
Une herbe. Plante ^^ijili^^ iLii*

dont lesLic est enivrant.

Dernier souffle de vie.ji.ilij jAk»-

\«rger, J-y^ -r J-^j J-^i 'j^_

jardin plante d'arbi'es. Latjines.

Qui taiKe et vend c^i'ls^ ^ J^^
fait ii.s^afTft ^usagede I'herbe. Qui

rherbe appelee xLx^

Lieu fertile en foin. "l^^
Faux a foin. Fourgon ;l;.j. j "ii«



c5~'
( n ^ )

•liJi»l

Rongir de qc. ^ jjJii

Se composer devantjj ^j^ j^~>^\

qn par crainte oa par respect.

Entourage, suite *ilij *i.ij^j ^,1^

de qn ; fa'jnille.

Timidite provenant du res- xila

pect; naodestie, reserve. Polites-

se. Colere.

Timidite, crainte reveren-

tielle. Modestie. Respect,

Venerable: respec- ^K^to.

table.

Qui commande le respect

;

venerable; respectable.

Sentir mauvais CJ.»

(vase).

Se servir (d\in tel vase).

Injurier qn.

Malproprete d'un vase.

Haine. malveil lance.

R-^-mplir, boui'rei-,^ fa l^i

fai'cir qc. de...

Frapper qn aux visceres.

Donner a qn le rebut.

Etre rempli, bourre.

Rebut du troupeau.

Visceres, intestins,

entrailles.

Remplissage, tout ce qui aert ^ii.

a remplir. Farce (daus les rnets":.

Phrase incidente. Dis:"Ours proli-

xe et inutile. Boui're, ouate
;
pail-

le, ci'ins. phuTaes...

Visceres. intestins. e>i>j «V=ji

Foret, bois touffa. u^j^l —
ISIatelat, lit. Vetement Giii. ^ ~CiJ-

rembourre, ouate.

Qui tient des dis- *i>li ?». (i^>
cours vides de sens.

Rempli. farci. Rembouri'e. 3-=^*

Etre asthmatique. ^^ a 'ji^ -^

Border, mettre une tordure A ,^li

(a une robe), une glase marginale

(a un livre).

Exceptor qn du nombre... ^ y ^^iG-

o Vii- ^

S -

semblement, de la reunion d\in-^

troupe nombreuse.

Ra'.er (mourant).
?rlr=-> ^

Ralement. *4-[A^
Cruche mince. Creux ou l'eau^^>
sejourne. #

Donner de mau- ,jil>1 — ,jiz^ -^

vaisis dattes (palmier).

Porter un vetement use. ^jl^i

Dattes de mauvaise qualite. jk'-.^

Vetement use, _i-i.ai

Etre reraplie ^ma- (fe^i.^ i dx±S <'

melle). Etre charge de fruits

(arbre), d'eau (nuage). Se ra.s-

sembler (foule). Souftler de tons

cotes (vents).

< Remp'.ixN ( viJ- j^js. ) A di^j —
bourrer (un sac).

Manger de Torge 4=il> a sLX^S

(cheval).

Donner de Torge (a im j dil^'i

cheval).

Etre rempli de lait (pis). dll^i

Avers3, ondee. x^^kI^

Troupe nombi'euse. ;^i.>

Rempli (de lait). Charge (de diii>

fruits ). Qui vient de tous cotes.

Qui se suit sans intei-ruption.

Vents qui soufJient dlil^i- ^ :;&*i.G.

de tous cutes.

Baillon qui empeche ^[l

le chevreau de teter.

Bruit dans un coin de

maison.

Faire peu de fi, y^H o jls -S-

cas de... ; I'egarder comme vil.

Vii, de peu di valeur. ^Jj.

Facher qn. le s CJi. o i ^^^ -^

f.iire rougir. < Dire a qn des pa-

roles qui Tinvitent au respect.

U n'a pas pris de gibier.jiloJI^> C»

Sirdter, se facher. C_Li a ^t^
Irriter qn, le faire a j^]j ^^J-

rouffir.

ilTiI*

ife^i.]^



( \ T • )

iU7

Avoir la x'ou- «y,-^j , C.i> u v*^
geole.

Faire voler los cailloux en ^-^^
courant (cheval).

S'envoler aux champs w-^J
(pigeou).

Se Jeter des cailloux.

Cailloux. Combustible,

Rougeole.

Petits cailloux.

Vent qui disperse .-««l^ ^ y-?^
les cailloux. Nuage qm lance la

neige, la grele. Flocon de neige,

grele.

Sol convert de S^^j £o3t>s t>»j1

cailloux.

Qui a la rougeole. i^yla>j>

Paraitre au grand joui' ^jorJaa- ^
^
(verite).

Etre ferme et d'aplomb. ^j^Jaih

Marche rapide ou genee. x^.lai-

, \3L^a>j \i[^3>j Ijl.^ o j a^oi -<"r

Moissonner, faucher a a-i:» \j

(les careales).

Etre tressee solide- la^> a o^
rnent (corde).

Etre propre a jui>!xJ.lj jus>1

etre moissonne, a etre fauche.

Se reiuair et s'allier.(peuple)._us^Llt

I\Ioisson. Temps de la 3Lo>j il^i

moisson.

Cereales mois- sju..a>j Juo^j Li>
sonnees.

Tiges des cereales jSjJa> ^ sjl.^
moissonnees.

Propos calomnieux. Xi-JVI jk?La»

Moissonnem-, faucheur. iLS»>j JuaG-

Moissonne, faucUe; recolte. a^j^/S

Faucile, faux. -u^Uii ^ a.iav»

Serrer, presser ^ l^i o i ^o* -t5-

qn,le mettre a retroit,rempeclier

d'agir. Et sens de _j.ia^\.

Entourer qn. ^ —
Contenir, retenii" qc. ifc —
Etre constipe.

Excepter qn de.... Dire ^ a ,_jiij

de qn : qu'il soit preserve de...

Eviter qc. Reculer ^ JiS>^j ^_ —
devant qc. Se garder de qc.

Asthme; respii'ation penible. Jli
Excepte. Loin de.*. \-j^

Excepte Zeid. uj Q-b-

Loin de toi est ^| iu CiUj i\iS».

(telle conduite).

Tu es loin d'oublier. jj^ ol ilLiU

Bord, marge. Bordure yjXy>- ^ *liG.

d'une robe. jMarge (dans un livi-e).

Glose marginale. Suite, adhe-

rents.

Couvert de notes marginales ^^l^>u'

(livre).

Raser (le poU). * Ua^ o ',ja> -if

5 —Echoir a qn (lot, portion)

Etre evident, clair.

Donner, assigner a j; ^^
qn sa portion.

Se.partager, se diviser des

portions.

Tomber (cheveux). Etre

coupee (queue).

Peu de cheveux sm' la tete.

Part, portion, lot,

quote-part.

Safi'an. Perle. <>»>ii* 9- Cr^
Course rapide (de I'ane, qXq).^\^
Grappes restees au cep. ioLi^
Maladie qui fait tomber les i^G-
cheveux.

Qui a peu de cheveux. -lSs* j> '^^
Qui a peu de plumes aux ailes

(oiseau).

Journee sans nuage. |[^1 y^
Teter son soul u*; a ts"3>j

'^-^ -^

(enfant).

Se desalterer de.. ^ —
Desalterer qn. s \J^\

Jeter, lancer de s Ci> i .—.^ -ft-

petits cailloux sui" qn.

Paver (le sol) de petits s woij —
cailloux.



0^ (y
Aller aji pas de course. wio*-'! 1

Traiter (une affaire) avec ma- jfc —
_turite. Bien tresser (une covde).

Eire solide, bien fait. ^t ^^?J. i i

Gale seche. ^.^ I

Solidite de jugement. :^l^ !

Doue d"un jugement wijo>j w^j*
solide.

Rapide a oUisi^j t-.i^aoi'j wi-^st* I

__la course.
j

Etre de V^JJjV^ o J.i=^ -»•
I

reste. Result er. Demeui*er. Arri-

ver, avoir lieu.

Venir a qn (mal, infirmite). J j^
Etre realise (benefice).

Atteindre, arriver a qe. jc Ji>
Recouvrer (une dette).

Avoii" la gravelle dans yj^ a J-<a>

la ve.=?!5ie.

Acquerir qc. Obtenir, A j^
atteindre (un but ). Resumer (un

discours).

Produire (des dattes) qui J-ail

ne sont pas mures.

Resulter de...Etre obtenu. J^5
Eti'^ realisee,recouvree (somine).

Arrivee d'un evenement. J^-ia*

Action d'atteindre Tobjet J-.^i9u

de ses desirs, succes. Acquisition

(de connaissances scientifiques).

Ce qui reste ; ce J-^IS* »r J^^^
qui demeure. Resultat ou total.

Utilite, avantage. <> Entrepot,

magasin.

Le i*esultat. En un mot. J.^bJI

Grain netto.ye qui reste sur yiii
I'aire.

Reste. Produit. JJ,Uii «. iLw^>

Resultat. -^ Pro- j„^b-j; ^ dj^oi>J'

duit de la tei-re. Ce que reQoit le

^percepteur d'une dette.

Etre fovt, etre for- 'C\Ja»- o ^jj^ -JJ-

^tifie (par la natm-e ou par Tart),

titre ^uia»j 'cJa^j Cwoi Cf^>-
chaste, vertueuse (femme).

./<»

S )

Avoir un serrement de l^^ii a
coeur. Etre avare. Etre fatigue

Ne pouvoir faire une chose.

Garder (un secret). ^_
Ceraer de *j a ljLij>j s^oVki ^u
tous cotes, assieger, bloquer.

Oppresser qu (maladie). . ^ _^]
Empecher qn de...

Etre gene, etre a I'etroit.

Mettre le coussin appele

jl.i> sur (le chameau).

Retention d'urme. Consti-

pation.

Angoisse, serrement de coeur.^;^

Avarice. Dlfficulte de parler.

Empechement, Restriction. ^^
<>• Angoisse.

Dans le sens strict, stric

tement.

Coussin servant de selle.

Siege, blocus.

II leva le siege

Oppresse de j^^^j j^^^s^j ^^^^
co;ur. Avare, discret.

Continent. j>ia^
Eudroit etroit ; ;.;^lj _^ ^ jj.^
prison. Sui'face de la terre. Tissu.

Chemin. Serie.

Claie pour secher j\:a>- ^ Xj^fa>
les dattes. -^ Natte.

'

Qui assiege, assiegeant. ^^GJ
Assiege, bloque. Retenu, j^i»ii

empeche. Qui est dans la gene,

dans Tennui.

Coussin servant de selle.

Tendre avec force fit

(Tare). Tresser fortement

corde).

(f- Devenir acide.

Tout fruit vert. Verjus.

Avoir un jugement'^sLi** o
solide.

Avoir la gale. C»iai a

Eloigner *, y .ai^lj^O;*^ o

qn ou qc.

-«-



SVxciter I'lin Tautiv.

S'exoiter mutueUt'inont.

Excitation, instigation.

Pied, bas *ii>b J*^* t J^:;-^
(I'line inontagne. Perigee-

Ktre alluine (feu). *Ua> o \lo>- ^
Attisei', exciter A loi^b Ui>b —

(le feu).

Fuurgon poiu' attiser .U»i.»_j '^xj*

le fell.

Attiser (le feu). A C-i* i w<^ ^t

Prendre un raecourei I'ude. ^^i-j

Son de I'arc. Vei-- i_.Ui>l ^ v-^':
sant d'une montagne. Gi'os ser-

pent,

Combastible. ^^i.

Fourgon a attisei' le feu. ^^yj^

Boatefeu, qui excite la discorde.

Renverser qn. ij %jix> a r~i> -^

Attiser (le feu). * —
S'enfl.^ramer de colere. r-^^'l
Fourgon a attiser le fiu. r-^-*
Etre present.53iii,j 0^» ^ J^"^ ^
Sa trouver dans (un fii 0><i* ~
lieu).

S'eloigner, se retirer de... j:.—
Se presenter devant qn. Jt —
Rendre pre.sent. a_j s _rii>b ^°i»

Amener qn en presence de... Fai-

re venir qn.

R-jpoudre » OLa>j slA'U.i ^^U
a qn sar-le-cliainp. Conversir

av^c qn. Courir avec qu a qui

rnieux mieux. Lutter avec qn.

Courir la tete haute (cheva!)._^:ll

Etre present, .se ^r<3=>lj J^
^
presenter.

Etre sui" le point de mourir. ^-J-S
Faire venir qn en sa & ^aiC:-ll

presence. Se presenter a la pen-

see (ch.). Faire cjurir (un clieval).

Pays habite s>>G.j Oi-^>^ J^^a^

par des gens a deineui'es fixes.

<vHii n'est pas nomade, cita-;;;f_^i

•li ].

( \rr )
o^'

Foi'tilior (uno p'.ace).^ ^j^^i o-^
EntOiirer d\m mur.

Garder (une feuiine) a la » ^>
mai.soo.

Etre chaste, vei"tueu.se (fein- ^:x>^\

me). Se raarier.

M-irier (une f^mmo). 8 —
S'^ fortifier, se retrancher. ^^ofii

Etre chaste, pudique (femme).

Djvenir etalon (cheval).

Lieu fortifie, fort, cita-o^> ^j^
delle. Annes defensives. Vertu,

cliastete d'lme femm,}.

Femme c.-i;Uaij ^^ ^ oLo»

_
vertueuse. Epouse legitime.

Etalon. Cheval ii^iij ^iii ^ oUs*
de race.

Femma pu'lique. Epouse legitime.

Meine sens.- 'CJa>

Chastete, vie chaste. Retran-^^^iai-j

chemeat. Fortification.

Fort, fortifie (par la nature), ca^
Panier. ^^G-JJ ^ ^.iW^

Honmemari^ ,.ii>.i

Femrae-yertueu.se. "-CL^J^j *li>.^

Fortifie. >:,o>J

Retenii'-empec'ier qn.>( l^^isi o Ua>.-"r

Avoir la gravelle. ^^i
Abonder en cailloux. di. a ^a»
Proteger qn. 'c^7 y J>a^
Compter, enume- 4> *Ui>l ,^ua>'i

rer. Comprendre. Garder.

Se tenir sur ses gardes. ^^Saii

Nombre. Petits cailloux. ^^.c

Calcul, '[$&••J 'is^j ou.^* 5- oi-i*>

pierre dans la^ves.^ie. Petits cail-

loux. Prudence.

Pi'udent.

Tres prudent.

Sol qui abonde en

petits cailloux.

Inaombrable.

Exciter, jc j jaji^j , Ua^ o ja> -»

pousser, stimuler qn contre..oua..



Ja>- (•\Tr )

Etreinte. xLix^

l! so trouva sous s^JL siiaitJ tS^]
I'etreinte d'un malheur.

Nourrice, f -mme cr^l>> t *^^
qii poi'te les enfants dans ses

bras et les eleve.

Qui a les maraelles inegales. c>ii>

Colombier. XLa^
Attiser (le feu). ^ l^^ o Uii -Jr

Foargon a attiser le feu. 'iiji-,»

I>esceadre ; aller LJa> o 'Jai -^

en bas.

Baisser (prix d'uneCl»_^j Cka- o —
denree).

Se couvrir de boutons Qslia;^ o —
(visage).

Placer, poser, fi^ "lc=Ilj

,

' uc o —
rnettre (un objet quelqne pai't,.

Faire descendre ; mettre ea bas.

Deposer (un f.-irdeau). a> JaLii

Manger beaucoup ^uLll j —
Etre pose, place. S'abaisser, *Ja^ji^

s"aSais3?r. Baisser (prix des den-
V'ies). Diminuer (force).

Demander a etre allege.* y "Ikilll

D-mander une (:lL j^\ ^.a —
diminution de prix.

Action de placer, etc. Reduc- 'J23;

tion (d'une fraction) a une fi'ac-

tion plus simple.

Dechargement, allege- LJaa.,, i>
mnnt.

Depression: abaissement. lylksJl,

Affaissement ; affaibli.ssement.

Rabiis, remLse sur le prix. xk.I:>-

Bo itons siu' le visage. EcumeViai
sur le Lilt.

Endroit oil I'on depose, yaa-JJj 'iski

oil Ton fait descendre qc. Etape,

station, relais. -^ Point. Pause.

0:-itil de cori-oyeur xLi^j !»>.»

pour polir le cuir.

Abaisse, doprirae. AfFai.sse, 'Ja>.V

affaibli.

Puse, place, mis ; depose. l^jW*

v>^
e^a>-J ,j^>Pr,is3nce. Cote.

Eq sa presence. t^.^nia^^.j »>a»-.i

^ Majeste, altesse, es^el- i^r^
lence (titres d'honneur).

Parasite. . _^j _^
Celui qui a reponse a tout

e-ni'-J J>j-a^J jUi9-j ^rSa" t _o>^
Present, assistant. Arabe qui a une

demeure fixe. Pret, prepare.

Fern, da prec. ^\'j^ ^ S>>U
Au moment present. ^^''^.W j
Re inion JUa^j ^^ ^ »^fi^
d'hommes de quatre a dix. Avant-

garde d'une armee. •< Place de

reunion.

Conversation. Reponse s^'alV.i

faite siu'-!e-cliamp.

Habitation, demem'e_^G.;: ^^/a^
fixe. Reunion, les assistants. Pre-

sence. <> Acte signe par les te-

moins.

Celui dont la pre- _^^^M jL^
sence est agreab'e.

Proche de la mort. ^/iai^LJ^

Qui viecit parmi les gens a ^ar>_i
demeiu'cs fixes.

Qui court -n-?'it^ T J^-^.
rapideuient (cheval).-

Prononcer mal j9^\ 3 yjix> -=>

I'arabe.

Maiiiere defectueuse de iL^'J^i^

palmier I'arabe.

Prendre, porter dans ses bras (un

enfant) ; I'elever.

Cdaver (ses oeafs ; oisjauj.

Erape- ^ s cr^h ,
''j^^j CLiri —

clier, eloigner qn de.

Avoir les mamelles ClSa» o j^
inegales.

Discrediter qn. i^j s ^;^'\

Priver qn de son droit. jl^i a —
Sein, giron.Cote.oUailj Cyis*-?- c-^
Xo a d'act. Education. vU»>



( sn )

Lot qui echoit a qu. Ji_^ ^ 'i»»

Chance, fortune, sort. Felicite,

bonheur. <>• Jouissance, plaisiv.

Heui*eux, for- Jj.^3«k»j i*?^^ ^i«>^

tune, qui a un boa sort.

Plaisir, contentement. i%Jliik^ -^

Etre gras, Cla» a >^^>j i wJai -^

replet.

Coiu't et ventre. iJai ^ s_,k>

Rendre inacces- jc. fi> r^**- o j^>- "^

sible, inabordable. Enclore d'uoe

muraille.

Construire un enclos. ^krilj —
Enclos pour Jjiv^ -^ S3iii>j ,

jiiit>

les bestiaux ; bercail. Enceinte.

Le paradis. t^ji)l Slnt*

Homme avare. Sjjtii-JI jSCJ

Enferrae dans une enceinte, j^a^-.^

Inaccessible. Ce dont Tacces est

defendu, inviolable.

Clioses sacrees ; choses cXjJ^J'
defendues, inviolables.

Tendre fortement (un A ^'J^ -^

arc).

Robuste. Courageux. Severa-^j^ia^

Js. C!A]a>j C5^!i>.j !Aii> o i j^ ^
Empecher qn d'agir, de marchei\

S'arreter en marckant, C>vk> o —
marcher lentement.

Homme chiche, avare. JJi>j J^»
Marcher lentement. i^i o li»> -^

Obtecir ^.z Lii>j o^icvj 'o'Jk* Z.Ja.i-

qc.

Joiiir de I'estime de ois. J^>b —
qn. Avoii' du credit aupres de qn.

Faire obtenir qc. v_, s «lia>-l ^Jail

a qn.

Rendre qn heureux. S —
Favoriser qn de preference Jc 5 —
a...

Estime, consideration dont on

jouit, Avantage, bonlieui'.

Petite fleche o^'/^j '^ ^ o'^k>-

d'enfant. Petite verge.

Jeter qn a *; j^jvi lia> a Ua>: -^

terre.

Detoui-ner qn de... Ji- H"^
Frapper qn sui" le dos avec 5 —
le plat de la main.

Jeter I'ecume (mai'mite). if>jj'j.^
—

Homme de cowte taille, nabot .'v^sJ-

Le rebut des hommes. 'J^
Ramasser ,.Ja5>lj , (.^^ i <J^ -^

du bois a bruler.

Apporter du bois a qn. i ^^Ja^

Etre aboudant en bois wla>'ij ,_rh»-

a bruler (lieu).

Accuser faussement qn. [£.j ^j w..ia^

II I'a secoui'u. • *.C^ j ^iu^

Avoir besoin de la ,,Jai>cJ-\_) wia>-l

taille (vigne).

Bois a bruler, De- ^[hi-] ^ ,^iai-

traction.
^

Tres CJa* v» wl3>b ,
*-4*=- -» w4»*-

maigre.

Qui ramasse du bois a bruler.^^JjG-

Celui qui parle beaucoup et dit^jls—
des choses bonnes et mauvaises-

Marchand de bois a *j^i> j, ,jia^

bruler. Bucheron.

Abondant en bois a bruler. ^Jai-

Serpette. w-i*^

Casser, bri- A Jxi-i , iX^ i Ja^ ^
sev (qc. de sec).

Etre casse de vieillesse. Qai a ^i^c

Se casser, etre brise. J^j\j Jom
IMorCeaU, ^iWj XMxi-J iUaa;

fragment.

Vanites de ce monde. CJloi ^iLv

Annee sterile. "Cj^j Xja>-

Feu devorant. Vorace. Xj^
Qui broie. Annee sterile. Qui ^^i»G>

facilite la digestion.

Lion. Ji^^t'i j-^^3 j>^ -"

Plante seche restee sur pied. ^ W^
Remuer en secouant.A I^W o Ua>- -H-

GroR pons. Q»3^

Etre heureux, 'Jiilj , 'u.-^ a '^ -iir

avoir de la fortune.



Faire jif>lj , CijlI^j Iji> i -u> -S- 1

tout avec empressement, s"em- i

presser, aller vite.
.

'

Servir qn promptement, ? —
Presser, stimuler qn a faii'e s jii'l

vite.
I

iMarche rapide.

Petit-fils.

Agile, degoui'di.

A^alet, servitem\

Origine de qn. ji|Gt^ ^ jJo-J

Qui sert avec empressement. ai>-J»

Sabre Men affile.

Creuser, itj^b , 1^ i y>^ *
excaver (le aol).

Scruter qc. A ^>
Avoir la __^j , r^j a _;4''-' »!S^

^ ""

racine des dents gatee (bouche).

Perdre ses premieres _^1j i ji^

dents (enfant J.

Piiits large. Corruption des ^
dents gatees a la racine.

Puits large. Terre juil ^ ji^

extraite d'un puits.

creux, ti'ou.

Meme sens. Tombeau. ^ii
Qui creuse. Sabot, ^i^» w jlv*

corae du pied.

Commencement, premier s^C>.j —
etat d'une chose.

Tout de siute. sj^i>.!l ait

II revint a son pre- <j^b. Jl ^j
mier etat.

Fossoyeur. jll>

Hojau, beche a creuser le sol.

Carriere (de sable). Sjl^.> -^

Creuse. Qui a la racine des jj^J^

dents gatee.

Poasser par Aj ? \jl^ i jii ^
derriere qn ou qc. Succeder im-

mediatement (au jour : nuit).

Percer qn avec (une lance), o ? —
Eloigner qn de qc. ^ 5 —

)
f^

March© lente. C^
Estime, considere. :clk> ^ -j,-^

yoi/.dnnsj]. 7^}yii^ vl

Epiler, a liil)j , CjU>j U^ o Ci^ -J5-

raser(ie visage, la tetej.

Entourer qc:jy.j ^jjS ^j^j^<j^ —
faire une enceinte autom- de qc.

Entom^er qn oa qc.de... y_, fi>j ^ —
Produire im biniit (feuilles (i^ {

—

agitees : oiseau qui vole, etc).

Negliger sa chevelure. izXj ZJoA

Parler mal de qn. y —
Se faire epiler (le ^^sage). fit ui»\

Manger tout (lemets).

Entourer qn de tous cotes. J^ —
Pi-endre tout (le bien). fi> Cis-i-l

Qui entoure de tous iIg^ j, Cii
cotes. Qui a un mauvais oeil.

Farine qui n'est pas Cju Jj »-i

petrie.

Pain sec. Iju Jji

•^ Marge, bord. Rebord. Cote. :;ib.

Mur d'appui dans les champs.

Cote. Trace. INIeche de ;1>1 ^ oil*

cheveux sui" une tete chauve.

Trace. , ^.il>j ili*

II vint sur ses ^j^j jisT jf. j\k

traces.

Serviteurs. Petit d'autniche. ^d>
Cylindi'e sur lequel on roule xl^

Tetoffe qu'on tisse.

Bruit du vent, des ailes d'un .j^^

oiseau, etc. ; sifflement.

Litiere de femme dont le il^^

dessus est plat.

Enveloppe, entom*e de qc. o>i>i>»

tout autorn". Pauvre.

Jeter qn a terre. ? ILi a u> -ff-

Papyrus. u>

Bi'oyer, piler qc. fi> Cdi o ci* -^

Gros serpent oiiil ^ «i^j >i-i> "^

inoffensif.

Meme sens. oU*^

Produire un bnut (vol tjSjo- -J^

d'oiseau).



Prier qb de cons -rvcr a y iiUiJ.)

qc.

Attention, vigilance. Soin. Gar-Jii>

de, cousLTvatiun. Memoirc Ob-

servation (il'une loi).

Coliire, zele JJ lii ^ *^^J . ^•^'r

pour defendi'e qn ou qe.

Vaiae jigd^ J»U2>ij JiLj Jiiii?

observance.

Gardien ; con- Val^j ijii > ^ Ja;C>

servateuj". Qui sait de incmoire.

Chemin bien trace.

Le Gardien par excellence, JajbJl

Dieu.

Qui ue se laisse pas pre:>cr .11 Jij'S»

dre par le so.nmei'.

Facu'te de retenii" ; mimiir ^.dajG.

Ange qui ecrit les bou-Ut^>J| oi;.!!

nes oeavres et les mauvaises.

Les anges. iLl^ \j o^jii-J 1

Gardien, conservateiu". iai(>J'

Garde, conservation. tu>.j i]ailk>i

Zele poui* la conservation de qc.

Garde, conserve. Observe. Suii^lk*

par coeur. -^ Reserve (^as, peche).

-\fdLier >l-iij y>li^ !>1U i jii -Tr

(eau, laitj.

^e rassembler, se reanir yli- i
—

dans un lieu
(
peuple). Verssr la

pluie par torrents (ciel). Cou'.er

_enabondanc3 (larmss).

Etrerempli jiisqu'aux jlllb —
bords (riviere).

S"appliqu-r a... Fair ^ ^j » —
attention a...

Reunir, faire afdaer (I'eau). » jXi
Orner, erabellir qc.

Se reunir en grand nombre. jji;
Etre orne, embelli. Etre nom-
breux (conseil).

Accourir de toutes parts. jia^i

Se rerapiir de... (lieu). ^ —
S'appliquer a qc. jj ^ —
Foule, multitude. Reunion. u>
Soin, application. Nombi'cux.

TA ) ]kk>.

Etro assis en face et pres j jSG.

^ de qn.

Etre sur le qui-vive, etvc'jjc:^\j jlyj

prot a agii'.

Hater sa inarclie. 4^ J ;i:>i

Limite. jl>

Couler, afduer (eau). Ctli- i ^I> -tV

S'asseinbler. Fournir une oour.se

apres une autre (cheval).

Reunir, amasser (des biecs). A —

Enlever (recorc:').

S'appli'juer a... J —
Verser des ondees (ciel).u.i>- a Ji~i>'

Averse, ondee. xhl^

Endroit ou I'eau afflue. ^iJ^

Objets vieus et uses, jiui'l ^ ^>
Yieilles liardes. Menus ustensiles

et vases.Panier.

Reunit', rassem- S:> Cai> i ^yii> -H-

bier qc.

Rarnas.sis, assemblage. X^U>
Panier en cuir^uilj o'^ t (j^«>

servant a nettoyer les pvuts.

Lionceau.

Coiu'ber, recom-ber* Ciai> o jaii -si-

( un morceau de bois).

Jeter qc. dei'riere soi. a jai^j —
Ustensiles da jalLilj jaU:v ^ jal^

raaison prets a etre transport's.

Chameau qui le.=? porte. Porte-

ens 'igne.

Garder, conser- ^j 5 Ciii> a Jxi> -S-

ver qc. Preserver qn de... Savoir

ou apprendre qc. par coeiu*. -if- Re-

server (un pecke : eveque).

Faii'e appi'endre par coeiu' a a iai>

qc. a qn.

Etre attentif jft Cl?U»j *yU/i .fcSG.

a ime chose. Observer attentive-

ment qc.

Alettre en colere, in-iter qn.s iuil

E( re circonspect, vigilant. Jil^J

Garder, conserver (une ^ iJc>l

chose).

S'approprier qc.
*-r*^, *

""



fnterroger qn sui'... jt -6 ^i^i^l,

iSudite des pieds. Etat mince u>

du pied.

Ron accueil fait a, qn. sjlL-^ sjlii

Dechausse, qui va nu- suai ^ ob-

pieds. Deferre. Qui regoit qn avec

joie. »

( \TY)
t>*

Bien enseiprne, bien instruit ^*
sur qo. Qui fait bon accueil.

L'emporter sur qn ? ui o^ *
par le droit. Frapper qn sur la

nuque.

Faii'e eprouver a qn ce i^-"^ ~
qu'ilcraignait.

Etre certain, assure (d'une A —

chose); la rendi'e necessaire.

Etre de convenance, J ji_, ip i j>
de necessite, de devoir pour qn.

11 est de votre devoir de... 'o\ .wO —
Etre certain, constate,ili,'ai ioj>

Verifier, constater qc. fi> ji;

Rendre necessaire. Certifier, as-

siu*er. Pi ouver qc. par des argu-

ments.

Disputer avec qn C5i2>j 'dui o^
du droit qu'on a... Contester qc.

a qn.

L'emporter sur son adver-*j 5 ji.1

saire, faire triomplier son droit.

Pretendre dii'e la verite.

Rendre ( une chose neces- it /» —
saire).

Se verifier. Etre certain, in- ji^-j

dubitable (nouvelle).

Savoii- avec certitude. Rendre * —
ferme, obhgatoire.

Se disputer sur le droit ^[[p>)j tJis-J

qu'on a...

Etre serre fortement (noeud). ^J|^

Avoir le corps rnince(chevar. '^.>-\

Frapper, atteindi-e (coup).

Etre digne de.., meriter >b ^~—
',

qc. Rendre necessau-e qc.

Echoir (terme d'un pavement). —
Droit. Verite. Devoir, ^yj- ,- '^

Foule, multitude. Lait abon- Jui.

dant.

Rebut des hommes e*^ des yi^i

choses.

Application. Foule. iLi>

Solennite d'une fete; pompe. Jlisii

So'ennel: pompeux. 'Ju;>l

Remplie, pleine j4l>j jli ^ J:>
(salle, riviere, mamelle). Qui don-

ne beaucoup de lait (chanielle;.

Apphque, assidu a... iLji ^ j^
Nombreux.

Reunion, assemblee. jju^ ^ ^^J^
Lieu de i-eimion.

Lieu de reunion. jifk>i

Prendre une poignee^ ili> o ju. -si-

de qc. (de sable, de farine, etc.;.

Prendre qc. avec les deux mains.

Donner a qn un peu, une J —
poignee de qc.

Arracher (un arbre). 4> ^j.i

S'appropric-r qc. j_i:! 4* —

1 oignee •ye- ^ <2i>_j , o^^> ^ <ui>

(de sable, etc.). Peu de chcse.

Honorer qn (Dieu). ,_> 1^0 lii. 41-

Faire im don a qn. y —
Empeoher qn de... ^^ ^ —
Marcher, aller nu- «ui_j u> i ^i>

pieds. Avoir les pieds, les saLot.s

uses par la marche.

, Jjlisyj tjKio-i Sili>J ejl_A> O —
Recevoir lin avec deraon3-i_, ix>tj

tiations de joie, avec honneur.

Se disputer avec qn. iiaii.

Faire marcher, faire ? *uii. ^>\
aller qn pieds nus. Questioncer

qn avec importunite, importun'-r

qn.

Raser entierement (la mous- ^ —
tache).

S'appliquer a... J ^^oeJ

Se dechausser, oter ses sou- .^s^
liers, ses has. Se defeiTer (bete)^

Marcher, aller pieds nus.

Arracher (un legume). ft, —



Age, anniies. An, aimt^o. Espace de

quatre-vingts ana.

Ceintiu'e de femine enriehie ^^
d'orneini^nts. Sangle servant a

fixer la sello du chaineau.

Age, longues »t^2>j w^^r *r^
annees. An, annee.

Ceintiu-e de femme »_ai ^ k_iU>

enriehie d'ornements.Taehe blan-

che a la naissance des ongles.

Qui vient a la suite. Qui est

mis en croupe.

Trousse qu'on met k^JU>

sur le derrit^i'e de la selle.

Onagre. 'Co-jt'u^L'\

Nom'rir une jp ©lugij Ijii i -U> -^

haine secrete contre 'qn; gai'der

de ia rancime contre qn.

Manquer totalement uji a jk2>

(pluie). Ne pas donner de pluie

(6iel). Etre epuisee (mine).

3feme sens que i a5i. it oiijj a Xi*

Exciter qn a la haine, k fi^j s jiL]

la rancune. Chercher inutilement

(dans une miue).

Se hair mutuellement. jSG^

Manquer (pluie). j^\^
Haine secrete, i^j iU>1 ^ ji>-

rancune.

M'Jme sens. oi lai ^ Sa^i
Haineux, rancunier. »Ji>j .aSG-

Mepriser qn ou qc,A_j s l^ii i _^ -^

faire peu de cas de...

Etre vil, s^issi o ^ki-j \'Jo- a j^i-j —
meprisable, dedaigne.

Regarder avec dedain, de-*_j i^
daigner; avihr, deprecier qn ou
qc. Employer la forme diminutive

(d'unnom).

Regarder ifcj 5 _^iJ,lj^Ij j!^\

comme meprisable ; trouver petit

ou bas.

Abaissement, a'^j^) Sjli^j SjU>
etat meprisable. Condition vile.

basaesse.

A) .J^
Chose certaine, juste. Certitude.

Vrai, veritable.

Digne de... Apte a... cj —
Vraiment, veritablement.j;i.jl;j Kis-

Chameau de 3 ans. {m.etf.)js^

Haut du bras, haut de j^ t '3>-

la hanche. Terrain eleve ou de-

prime, -tf- Ciboire.

Petite boite ; oC2>jjS>j 3> ^ »3»

tabatiere. Boussole. <>- Ciboire.

Droit, devou'. 'C^

Constatation, verification,
^ J;a»-J

Qui merite..., o'l jt uj •U>1 -^ ^Jjs*-

qui est thgne de...

Yerite. Realite. ^y^^ ir '^:5=^

Sens propre (d"un mot). Yeritabla

etat (d'une chose).

En verixe ; reel- 52-55-J I j^ ''^^

lement. Vraiment.

Veritable, reel. Propre l^^
(sens).

Plus digne de qc, qui ^ cj '^
merite plus qu'im autre. Plus

apte a...

Vrai, veritable. Par- ;.»u- j, '3^

fait. Milieu.

Chose veritable. Le jour du :cjii.

jugement.

Querelle, dispute. Jli>j SJt**

Qui se querelle pour des Jl%-.U Jj>
riens.

Merite. Di- olsl2>.£.:i. ^ Jl2^^ i,

gnite. Echeance (d\m billet;.

Meritoire. *Ju?ifJ.I

Verifie, constate, reconnu. jisU
Qui merite, qui est digne. ||j»ai^

Etre retenu, ^:>^^ , Cai a k_.ii H^

empeche
(
pluie, etc. ) Etre sans

pluie (annee), Ne rien produire

(mine,!.

Mettre qc. derrifere soi fit ,_j£>l^

(cavalier). Commettre(im crime).

Garder qc. pour plus ^ ^Jh-j:^\}
—

tard.



dU \ ) u"
Qai a une i*etention d'urine

Evidee (nouvelle lune).

Fem.du prec. Estomac.jH^^ :j3(»

Arretee, reteoue dans o_yi^j Cr2>

un reservoir (eau). Verse dans

Toutre (lait).

Outre a lait. ^^91^

Sei-ingue. "H^^j ^^
Qui retient son uinnecr^bi> ^ ol3*^

< Resei'voir; etang ; vivier;

piscine.

At teindre , frapper » \'Ji^ liT -«-

_^qn aux reins.

Eti'e blesse aux reins. Avoir jk>

mal d'estomac.

Ceinture. ^j^i-j •li^b.J^b *l*> 9- j*>

Reins, lolnbos.

Ceinture qui passe sur fya-j •li>

les reins. Mal d'estomac.

Blesse aux reins. Qui 'Jbjij 'Ji^
souffl-e de restomac.

Frotter une jp jl uj * ^w^o wla^ -»•

chose sur... Gratter.Frictionner.

Occuper «j,^ 4 2A2>"|j SAilj —
Tesprit, le cceur de qn, Timpres-

sionner.

Demanger (tete). y £Ai1j 5 —
Imiter qn., 5 felSCa-j 5J'U> ilU

etre son emule.

Contrarier, haiceler qn. o dll^Jw

Se frotter Tun contre Tautre. "ilb-j

Se frotter conti'e qc. ^j 2Ux>l_

Demanger (tete). s '<Doc^\j —
Frottement. 2a>

Doute qui agite I'esprit. 'iX>

Auteur d'un mal. ^ ^l^i»j —
Mui"mui*es. oS'^>
Boussole. 'tibi -^

Pien'e blanche semblable au ^bK>
marbre.

Demangeaison. Picotement. :;&«.

Dent. ti^li.

Niti*e, Maladie q\u excite au iJifeisi

grattement.

Poudi-e qui tombe du frot- iTlfe^i

Mepris, dedain. Emploi de la ,ni»5

forme diminutive.

Yil, bas ; humble, chetif. j^
.
Meprise, dedaigne. Ja>^j j^
Petit, chetif.

Les choses de peu de cSyii>iJ>\

valeur.

Francolin. _ d^^iS-i i»3li«
Etre courbe. Etre 6^0 <JSo- -ff-

couchee aui' le cote, le corps plie

Jgazelle).

Etre coui'be. yj&'^S

Bande o^2>j-oli>j ol2»*l ?- >J^
de sable foi'mant une courbe.

Etre saisi '-^j !>lii a Ji^: -fr

d'une douleurde ventre (cheval.

chameau).

Vendre i qn les cereales sur» jiG.

pied avant la moisson. Aifermer

a qn un terrain pom* la moitie on

le tiers de la recolte.

Etre developpees (cereales). jil.1

Champ fertile. Cereales 4>^;p ji>
developpees. -^ Colonnes dans les

pages d'un livre.

Litieie de femme. ji»
Douleur de ventre dans un iiiij —
cheval, un chameau.

Champ fertile. -Coi

Reste d'eau, de lait. vjo-^ iu^
Champ ensemence. jiU>» ^ iuis*

Sorte de pigeon. *^ .ft-

Coin exteriem* de cX,Ji^ z^ ^2i
I'oeil.

Verser (le lait) dans a i Ji>- -H-

I'outre. Retenir (I'eau) dans nn

reservoir. Ari-eter (I'urine). Rete-

nir (le sang) pret a couler, c-a-

d. empecher un meurtre.

Donner un lavement a qn. 5—
Meier diverses sortes de lait. ^1
Prendre un lavement. Avoii* ^^\
une retention d'uiine.

Clystere, lavement. jo. ^ ti»
Douleur de ventre. C)l3>'i »> ti^

9



en faveur de qn ou cOntre qn.

Mottre (au cheval) la j j^->h —
martingale.

Kloigner ^ » J^b j^J J^
qn de...

Etre savant, docte, '<iSC» o ^^^
prudent.

^ Etre medecin ; exercer la ^^Ci

m^decine.

i'rendre qn pour juge de.„j 5 ^>
Citer qn devant le juge i ^u
ou le gouverneur.

Faire bien qc. A >^^i
Rendre qn sage, prudent j —
(epreuves).

Prononcer une sen- J ^-J.\} ^Ju
tenca sur... Decider une question.

Suivre son propre avis, agir a sa

guise daus...

Se citer reciproquement ^\ai
devant le juge.

Juger, decider (une it. ^i^\
affaire).

Etre faite parfaitement ^^Cit2J,l,

(chose). Etre afferm;, coasolide.

Jugennent, sentence. ^l&*»1 ^ ^^
Autorite, juridiction. Ordi"e, com-

mandement. Loi, regie. Sagesse.

.Juge, arbitre. Vieillard. ^ij,

Sagesse, prudence, ^^d* ^ Xi5C»

Science, savoir. PM'.osophie.

Maxime, sentence. < Science me-

dicale, medecine.

Martingale, dont cXS<> -r "CS^
on entoure le menton du cheval.

Jugement, sentence. -< Auto-x>i^5C>

rite, pouvoir.

Goavernem'. o^b-j ^^> ^ jX^
Juge. Maglstrat.

Sage. Philosophe. •i;3C> ^ j,S^
Savant et prudent. >^ Medecin.

Bien fait. RafFermi, conso- j^^iJtJ'

lide. Clair, precis.

Tribunal
; palais ^U> ^r ?i5^-^

de justice; com*.

) ^
tement de deux corps. -^ Deman-
geaison.

Gens, fatni:iers de qn. illfe**^

Qui frotte Tor pour le con- iHfei>

naitre, pour en juger; essayeur.

Pierre de touche. '*^^

Ser- fi> \isc:^\j Ki-lj , U«o: a *ifc*^ -«-

rer (unnceud).

Etre injuste envers s \'Jf^ \ ^^ -ft-

qn. Etre mauvais compagnon a

regard de qn.

S'approprier qc. ^^ V^L> a ^^^
Accaparer qc.

^ Erapecher qn de batir A ^^
sur (un terrain).

Se disputer avec qn. s ^U-
Accaparer (les ^ J^b v^>-j
grains).

Maniere d'agir injuste. jSC»

Coupe a boire. Peu de jSCij —
chose.

Denrees, grains acca- j§C>j ^^C»

pares.

Accaparement de grains. s^SCai

Accapareur de grains. J?^
Champ seme de plantes 'i'j^\»- -^

legumineuses.

Reunir (des fi> fiJCi i jX^ -ft-

objets). <• Tirer (la meclie).

Fer a tirer la meche. ,,ilfev-.» -^

Etre obscure, douteuse pour qn
(chose).

< Etre oblige a... Jl, Jfe^*
Insecte dont ou n'entend pas Jfeii

la voix.

Parler sans etre J§Ci-JI j,^}^
entendu.

PrononciationininteI13gib!e. iLfeoI

^ Besoin pressan".

Pi-ononcer^ i».>fcij \SJ- o ^.SCj^ -»-

une sentence sur...

Prononcer, juger entre (les cni —
parties).

Prononcer une sentence ^ jl J —



u C >r\ )

^ c0nditionp.3l.

Eti'e delie, ^tre denoue, defait ^Ji
(noeud).

Dascendi'e dans uu lieu, ^j fin lp^\^

Trouver licite. fin D*"-^',

Demander a qa de delier qc. fin s —
Action de denouer. Solution des^
difricultes. Solution d'un corps.

^ Absolution. Piece de vei"s raise

en pi-ose.

Chose perraise, ( ^,^3. j^^ ) 'jy.

licite. Solution de continuite, join-

ture entre deux pierres.

Faiblesse des jarrets. Douleurs jii

aux genoux.

Pauier en i-oseaux. Station. :S>

Permission, dispense. iLbu -^j :u>

Absolution.

Quartier. Sejour. Jj^j Jx*. ^ a>
Peuplade.

Tribu noraade. J^ -i

Robe. Mauteau. Jy^j ji> ^ *Ll>

Dalmatique.

Chose licite. ( j^\^ j^ ) J>U
Cabane ou Ton devideiiiiUj Hy^ -^

les cocons. Filature.

Action de descendre, descente.Jji»

Action de denouer, de dis- J-bu
soudre, etc. Analyse chimique.

Epous. Camarade de chambre.
Acquittement des rites J>i>l

dits ^ij^l..

Canal du pis. Jc5>^ «• J-Ul
Resolution. Affaiblissement. J^l
Relachement (des nei-fs).

Prescription (d'un im- J>UxJ,l

meuble).

Norn (Tag. Jj.j J^j Jjci ^ 3i>

Qui fait halte.

Qui denoue souvent. Jy^
Faible des jambes.;;)i ^ *>U^ 3^1
Halte, endroit oa Ju-j; ^ ^^
Ton met pied a terre. Endroit,

lieu, place, ^ Reunion, assemblee

Qui se juge bien lui-meme ^,SCi-.>

Celui qui est oblige jlV^ySCaUJI

a qc.

Ce a quoi on est oblige. ^ ^i^^SCtiJI

Rapporter, relaterA'^i^^ i jZ^-ti-

(un evenement). Raconter (ime

histoire).

•<«• Parler, discouinr. i J^
Raconter qc. d'apres qn. ^ ^ —
Medire de qn, calomnier qn. is —
Ressembler a qn, a qc. Aj j —
Imiter les actions, les paroles.

Ressembler a... Conver- finj j j'\^

ser avec qn.

Parole, discours. iC» •
Recit, histoire, conte, ~:ul6*>

anecdote.

Denouer. defaire un A ^U o 0»- "^

noeud. Remettre (les peches). Re-
80udre(une difficulte. Filer, devi-

der (des cocons j. Detendre (un arc).

<>• Absoudre qn. 5 —
Descendre ^ jl A y.*j Vybi i o 'j^

dans un endroit. Habiter (un lieu).

Sui'venir a qn (malheui"). ic —
Etre obligatoire pour jt 'ijj- 1 o —

Eti"e peraiis, licite. Etre %. [ ^
en echeance (dette).

Degeler, fondre
(
glace). vSe ^

dissoudre. Etre habite (lieu).

Avoir les jarrets faibles ys:i. a ^
'cheval). Souffrii* des genoux.

Dissoudre fin y^a^j ':S^j y-bj jl>

j

(nn serment).

i

4)eclarer permis, regar- fin >LiiJ —
der comme licite. Legitimer qc.

I
Faire descendre qn (dans v ^ ~

j

un lieu). •

I Etredegage d'unpacte. V5UI. ^1
Permettre qc. (Dieu) fin 'ji.]

Faire descendre qn dans Aj lj ? —
(un lieu).

I

Imposer une chose a qu. it —

I

Faire un sennent ;r.,2 j jtu



t
Qui trait. si: ^ j^ u. ^
Veine autoui* du oCJ,^

nombi'il.

Lait frais.

Celui dont Toffice est de ^"^
traire. Huinide

(
jour).

Femelle wJX^j >J^ -r v>>j <^)--*

qui donae beaucoup de lait, lai-

ti^re.

Mercuriale (pla.).Noirde jai3,^_,jliai

Lierre. tr"^*^

Yaae a fc_;jJb»>4-j V^*^-' >r^
lait: vase dans lequel on trait.

Nom d'une plante. ^J^
Aide, defenseur. sJi<>^

Raaer (la tetede A iHs^ i cis^ »
qn). Arracher(la laine). Payer

(une dette).

Flocon de laine. x5"9^

Chauve. Imberbe. ci»-'l

Carder, monder »> ibJU' i o ^^X> ^
(le coton) en saparant la graine.

Ai'rondir :un pain).

Marcher lentement. i>Ji

Marcher (la nuit). >L5 —
•^ Aller a cloche- ( J36»u^_^ )

—
pied.

Lancer des eclairs (nuage). ?»ai^

Troubler qn (souci).
«.i

Ju? J —
Distance a parcouinr. *^
Nuage -qui lance des eclairs. ^y\^

Cardage du coton. Si^*
Cai*deur de coton. ^^
Monde, nettoye, carde (coton). ^_ia:

Carde pour monder le ^>Ut>j t-W,
coton.

Table sur laquelle <^\>j'i r^Ji
on monde le coton.

Rouleau a etendre la pate. ^>U^
Secouer qn, le deranger » jijlali -ft-

_^de sa place.

Ktre ebranle, secou6, d6ran- jStli^

Chef (d'une tribu). j»^ ^ ^y^
Puissant. Prudent.

chez les parents d'un defunt.

Hotellerie. Station ou I'On fait -akf^

halte. Campement. Quartier

(d'une ville).

Resolutif, resolvant. Qui de- J^
clare licite. Qui legitime.

Denoue. Dissout. Abaout. JyitS

Relache, affaibli.

Frapper qn du vj 5 >Ur a^ -ft-

(glaive).

Renverser qn k terre. t/»JVl *;
—

Mettre du collyi'e a qn. 5 —
Preparer (du coUyre) a qn. J —
Enlever (la peau, I'ecorce). A —
Donner a qn (de I'argent). A y —
Meme sens. * s i^j Cuij 'y^

Se couvrir de pustules, 'y^ a ^i^

Boutons aux le\Tes. bL>
Collyi'e broye entre deuxss^Uj -^
pierres.

Poils et saletes xxu3j 'J^'-J
''"^

enleves par I'ecorcheur.

Homme dont on ne pent se xXu^

debaiTasser.

Couteau d'eeorcheui-. syivjj %t^^

Traire fi> C!A>j CUj CU i o wla^ *
(une chamelle, une vache, etc.).

Permettre a qn de ^ » wl>0 ~
_trau"e (une ch^vre, etc).

Etre noir (cheveux). Cx> a ^^
Traire avec qn. jf ^u
Aider qn. 5 v-**^J

~
Traii'e pour qn.J'v!>Ul.j C!A>l. wi>»

Distiller, laisser cou- ^..uilj ^iii

lev la sueiu*, les larmes (corps,

yeux).

Traire, tu'er (le » ,Jb^\j wJ^»t,

lait) d'une femelle.

Lait frais. Boisson de dattes. ^Jl^

Alep (ville).

Action de traii'e. „Ji^

Chevaux amenes de ^'^^ ii>

divers cotes pour une course.

Le matin et le soir. o'i^i**^'

Fenu grec (plante). cl^



> ( >rr ) i_aJU>

serment au nom de..

Jurer a qn sui\..

Faire jurer qn. »

Faire faii-e un serment a qn.

Lier qn par serment, s 'HiiifJ' ^b-
former avec qn une alliance sous

la sanction du serment.

S'engager par serment (dans jJC>^

un traite).

Serment, jurement.

Alliance, traite sous cj>u1 ^ wii>

sei-ment. Amitie. Allie, confedere.

Sparte, alfa (plants). -uii:

Abondant en alfa. -j>U

Alliance (sous la loi *iJbvi> w<5G>.5

du serment).

Jui'eui', qui jui'e souvent. o!>U
Allie, confedere. 'liisi ^ ^ui
Bisert. oLllJl ^.ioi

Douteux, incertain. Jiliti

Sei'ment. *Jui>*»j J^^bi^

Raser ib jislij , GllA^Jj (iU i ju: -H-

(la tete, etc).

Atteindi-e et blesser qn a 5 Gi*; o —
la gorge.

Remplii" ( un bassin). Conjee- a —
turer qc.

Planer et tournoyer dans les ^^
airs (oiseau). Se gonfler de lait

(
pis de chamelle ). Etre entouree

d'un oercle (lune).

Se reunii* autoui* de oijidl Jc tHJ>
la table.

Raser (la t^te) ; deracinei* (lesa —
^cheveux). Arrondii" qc.

Etre entoui'ee d'lm cercle, d'un^_^^

halo (lune). Former un cercle,

s'asseoir en cercle.

Gosier, goi'ge. Vallee, j^ ^ ji>
gorge de montagne. -^ Bouche.

Lettres guttui'ales jiijl s^jji-

Cercle, reunion oUt>j J^t *2i>

de personnes plac^es en rond.

Anneau de la porte, avec iequel

Epiler (la peau), * jji:^ >: »
ecorcer (le bois).

Se preparer, se mettre a... J jti.j

Causer, s'entretenir. ^y^l) jJi*^

Petit de taille. Avare. %'j^ j, jl>

Mechant.

Lima^ori. o^jU -S-

2 —

Vrille.

Donner une ^jJ»\j , CJ> i

pluie fine, continue (ciel).

Couvi'ii" le cheval de la cou-

verture appelee ,_^.
Rester dans ^ yjJ^jj , CJ* a ^jJa-

(un lieu).

S'appliquer a... J ^jJjCij j —
S'attacher a qn. s ^jJi»-

Se couvi'ir de plantes (sol). ,_^1
Etre bai, de couleur rouge- l^l
brune.

Se couvrii' de verdure (sol).^.Kr.;i

Couviii' le sol de verdiu'e (plante).

Couver- ^li»j ^J^j ^^ul ^ ,^
ture de laine qu'on met sous le

bat. Vetement de dessous.

Gens toujours a cheval.jl>Ji j^^ul
4® fleche du jeu.

Casaniei*.

Courageux. Avide.

De couleur rouge-

brune.

Sol couvert de plantes. iLipJ J^J\

Faucher (les menues/b (-!> i Jj» ^
cereales).

u-^J cr^



Songe, IV ve... Vision. ^>ut ^ JU i

Teigne de la peaii, j^ ^ XJ^ ,

des livres.
j

Bout dii pis, laamelon. X^ 1

fy Bouquin d'une pipe.

Teigneux. X^ j> Jf
j

Doux, clement. 'i^Ii ^ j^ \

Qui reve, qui a des j^^i ^V
souges.

Devoree par la teigne J\3o ^ iil>ij

(bete).

^C'l^j Si>i> a '^3 o^j o 5l_>-tt'

Etre doux, agreable au gout.

Etre agreable a la 4 j\ ^ a^^bi

vue, a Tesprit, au goOit.

Rlainev a qn (sa s a Cl^j 1^ o !!^>

fiUe ou sa soeur) en exigeaut pour

8oi la dot.

Donoer a qn qc. i_)j A J \J^
—

Adoucir, rendre » 'Xj^ jij —
doux, agreable; sucrer(un mats).

Se rendre agreable a qn, s JG>-

le flatter.

Trouver, rendre doux, agre- A U'l

able.

Trouver doux, a jidJ.lj J>iib J^^
agreable aux yeux ou a Tesprit.

Se montrer doux, aimable. JG-i

Etre doux, agreable, J>i»l
Douceur, etat de ce qui est sj>V>

doux, Sucre ou agi'eable.

Honoraire, eadeau, don

;

ot>i>

etreiines.

Milieu du ^j>Uj 'ijiUj sjiUj ;*>U
derriere de la tete.

Tout mets jj%: ^ ^'^)^j '\')^

Sucre.

Sucreries, patisseries. <^jSU

Fabricant, vendeur de dou- 'J \'^

ceurs.

Doux, agreable au gout.s^ ^_^i
Aimable, agreable a tous (per-

sonne).

Douce, agreable (parole).:^ ^ 'j^
Plus doux. Plus agreable-i^^l^ -• J*^

) (vU

ou frappe. Cotte do maille. Corde.

Boucle. Virole, •> Pendant d'o-

reilles; boucle d'oreillea.

Mort, trepas. J>U)bo^>
Mai de gorge. J'>»J J>^
Poll de chdvre tond-i. ;J^>
Metier de barbier, iJ^U
Barbier. j:^
Qui rase. *iU ^ j) u-

Pis gonfie de lait. j5 1}»j ,_^ ^^
~

Lieu eleve ; monticule.

Femme qui se rase jHS" t *2! U-

la tete en signe de deuil. Malhen-

reux.

Tranchant (sabre). Severe iJpu
(homme).

Calaraite, malheui'. ji^j ji>»

Rasoir. jik^

Rase. 3j»^i ,J^ «• ,.^r^

Couper la gorge a qn. 3 Ji)^ -^

Gosier, gorge. ^^ t ^>^
Etre dU>I^lj , ^isC^i 'xS^ a wib: li-

tres noir.

Couleui" tres noire. wU>j ;feJ>

Noir fence, tres noir. d4>j »iU>
Mauvaise action. ^<o. jj^

'

Vie malheiu'euse. dU G- _^
Songer, ^^ jl A CUj Cui o Jb: ^i-

rever, voir en songe.

Etre doux, patient, in- CJL> o Ja.

dulgent, clement.

Avoir la teigne (animal) ; Cjli a^
etre rong^e par la teigne (peau).

Rendre qn cle- 5 C»:A»j C-bJ ^
ment, patient.

Enlever la teigne (de la peau). * —
Devenii' clement, se montrer ^oi
doux, patient.

Raeonter de faux (I'eves). ^ —
Se montrer patient ; afFecter ^W
une grande douceu)*.

Avoir des reves. J^b J^\
Arriver a I'age de puberte. Js>y
Patience, cle- >i>Ulj ^^ y; ^
mence, longanimite.



r ( \r

Le principal d'une chose. '''^I %> 1

Fievi-e. Chaleui- febrileoU^ 5- J^
Source d'eau thermale. li^

Couleur presque noire. Fievre. 4^
Ce qm est decrete pai' Dieu.^^ —
Cendre, charbon. j^
Sueur. Mort, trepas j^
Pigeon, colombe. ^li>

Un pigeon. v,^J oC»li> ^ XK^
Milieu de la poitrine.

Moi't, trepas. ^vi»

Bain chaud, etuve. oC^lt* ^ ^lli

Baigneur, qui tient des bains -J\%»-

publics.

Proche, parent ; famille. x5u

Eau chaude, bouil- ^K^ -^ j^^
lante. Pluie qui tombe apres une

grande chaleur. Sueur.

Parent. Ami. •Lt>1 —
Fern, de j^^. Lait chauffe. X^^
Plus proche. Noir. Blauc.^ ^ ^*|

Fleche sans fer.

Fievreux, qui a la fievre. ^^4Jt>

Bouilloire pour chauffer I'eau.
'J^j>

Ciu'er (un puits). /b 'li,: a lU-' -ft-

Etre boiu'beuse ^^ \'^ a j**
(eau).

S'irriter centre qn. L* —
Rendre boueux [un puits). a l;J.1

Vase noire, fine et infecte.sC>j \ii.

Boue.

Boui'beux, boueux.

Etre ranee (noix).

Etre chaud, brulant

.(jour).

Etre pure, franche (couleur)

Chaud
(
jour). Tres doux

(fruit).

Violente (colere). Tres doux

(fruit). Ranee (noix).

Cligner (les yelix) pour

mieux voii*.

Fremir en hennissant

(cheval).

Basilic des jardins (plante

c5^

* r-t» -fr

-»

Petits pois doux. *3 &. •>

Pate sucree, patisserie. jiti ^
Adouci, edulcore, sucre. ^iJ^

Onier de pier- fi>j s CU i W -ft-

reries, ds bijoux (une femme, una

epee).

Etre orne, pare de bijoux.CJb^ a f^l*

Orner de bijoux qn ou qc. fij s ~\^

Decrire, depeindre qc.

Dorer qc. ^M,f^ —
Etre orne, pare de bijoux. lii

Etre orne, embelli, decore.

Ornement ji_, j% ^ -^j ,
^u' ^j^

(d'un sabre). Parure (dTine fem-

me).

Exteriem" et qualites exteri- ;^
eures qui distinguent Thomme.

La plante '^aJ seche. t^^ ^ "li .

Orne. Pare avec des orne- JC_?^

ments de prix. Marquee de points

diacritiques (lettre).

Orne. Dore. Depeint, decrit. %J>
Chauffer a ^1j JJ,j ^t^o'j^ -^

(le bain, le four, I'eau).

Presser le pas (d'une bete). 5 \i.

Fondre (de la graisse). ^ —
Decreter qc poui' qn J A ^1j —
/Dieu).

Etre accomplie, arrivee (chose).^
Avoir la fieu-e.

Etre noir. Etre chaud. CU^ a '^

Comraencer a avoir de la bar- ^XS-

be (adolescent) ; des plumes (oisil-

lon) ; des plantes (teire). -^Laver.

Noii'cii' le visage de qn. js ^1j —
Etre proche, imminent. Etre '^^

eprouve par les fi^vres (pavs).

Donner la fievre a qn ( Dieu). 5 ~
Etre noil'. -^ Prendre un bain.^^j

Etre accable de soucis. ^\
Pi'endre im bain chaud. Be 'j,9i^\

laver avec de Yoftxx chaude. Se^

laver.

Chaleur. ^
Ce qu'on ue pe t eviter. iip ^ iJ &.



f
Ane. J*^i 'j^^i -^* "f J^
Ane sauvage, onagre. ji»^l jli*

Anesae. Ji^ -r »J^
Anier. i'j^ t j^
Chaleiu' intense. 3C> ^ SjUj^

-^ Rougeole. «I'ii->

Rouge. ^ ^ 'l^;^' ^ _,;jll

A ) J^

VI

.VI^> >l tJ^

>Sl.

s?-»*»

L'or, le safi-an, le via

Mort violente.

Annee malheureuse.

Les meilleui's chameaux,

les meilleures clioses.

Trea rouge.

Yiolente (pluie). Intense

(chaleui').

Inst, a ecorcher. Avare.

Qui a une indige3tion(cheval).j_^^

Piquer la langue ji \j^ i y^ -^

(liqueux", acide), Aiguiser (une

pointe). Saisii", frapper I'eaprit

^^(discoura, parole).

Etre dui* au toucher. ojliaT o Ji>-

Piquant, acre. ja\^

D'un caractere vif.»jfi»ij il^lJI jAo-

Piquant, acrete (d'une liqueur).j4j;

Dui', tenace. Ji*^j jj^
Frire (la sj a (^^ o ,j~^ *
^viande). Irriter qn.

Etre ferme (dans sa Cj^ a

^croyance et dans le combat)

Etre coui'ageux.

Irriter qn.

Etre zele pom*...

Etre ii-rites Tun centre

I'autre (coqs).

Se facher, s'iiTiter.

Bravoui'e, courage guerrier. x^iii
Energie (dans Taction). Geni'e de

poeme heroique.

^ *L-ij>^ > ,jJ^\j , <^ »>•» jt

Fort, energique. ij-^h
Constant.

Annee sterile.

Constance, tenacite. ^^-^jh

Irriter qn ; le fi>j s ffX o J^^ -S-

,j-'j*>l

*\'.. '»,>

Louer, remercier qn de...

Louer Dieu en ^i j^
disant : <i aii»ll.

Se conduire d'une maniere oi^l
dlgne d'elogea. Plaire, meriter

les eloges.

Trouver bon, excellent. fi>j s —
Etre bienfaisant envers u *j juwJ

qn.

Gloii'e, louange, eloge. Digne oi^
d'eloges.

Grace, louange a Dieu. ^ XiJI
Graces lui en soient rendues.ij i\^
But, fin, terme. ii^i

Le terme de jiij o^ iJliliij ii'^^^

tes efforts est de faire...

Qui loue sans cesse. Soiij ili».

Digne d'eloges. Honnc- i^i-j ju^
te (action).

Action digne de lou- a>G.J ^ So^i**

anges.

Loue, combl^ de louanges. atit>»

Loue, digne d'eloges. i>ii«>

•^ Scammonee (plante). ZijH^
Ecorcher ( un Aj » \^ o j^ -«-

mouton). Ecorcer qc. Raser (la

tete).

Avoir une indigestion \y^ a ^^
(cheval). S'enflammer de colere.

Traiter qn d'ane. TeindreAj «^4*
qc en rouge, rougir qe.

Parler la langue des Himyarites,—

anciens habitants de I'Yeraen.

Rough", devenii' rouge. Etre ^iii
dur a supporter (malheui").

Devenu" rouge. 3li>l

ColL Passereau a tete

rouge.

Kom iVunite du prec. tjS-
Asphalte, bitume. J^^f-^J^
Bitumineux.. 'jjii- -^j '\SJJ-

Couleur rouge. Rouge,'fard. a'j^
Charbon pestilentiel. -fy Poodre
de briques pilees.



Sol riche en pla-^ai^i-j^ -r

Mime sens. j^^-^j cP^^^
Aigi'i. Acidifie. i>al»»*

. Peler, ecorcher. ^ Cu',^ j Jai,: -S-

Pianter ua arbre pour Hj fi> Jairi

ombrager (uae treille). Frapper

qn doucement.

Figuiei- sau- iaJliij if\:^ ?- ll/U^

vage. Asperite dans le gosier.

L'intime du coem\ »JlSI Sl»li>j —

jLsCij Ciijij Ciiji o ji>j a jf^ -Ji-

Etre sot, stupide, insense.

^ Se facher. ( j:> yi»^ ) j^
Croii-e qn sot ; I'appeler fi,j 5 ji^:

act. Attribuer qc. a la sottise.

Trouver qn sot. Enfanter s jiil

un sot.

Simuler la betise, la stupidite.jiiij

Eti'e sot : etre vil. J^l
Etre sot. Agii- en insense. jj>c^\,

Trouver qn sot. 8 —
Betise, stupidite. xjlisij j!^
Colere, em- ( jl> j^js. ) ji» ••

portement.

'Uliaij J^i*^i <3^*^i 3^'*>-i <J^
"Variole.

Insense, stupide. ix^ >• J^
Meme ^>j jl> -r '^^^ -• J^'
^ens. -^ Qui s'emporte facilement;

porte a la colere.

Pourpier (
plante). 'UiiJI ?!«

^ Fache, iriite, en colere. o^i^

Marcher en y v2JI J (kii a dU;i -8-

avant (guide).

Petites choses. Poux, dXi>

leates. Rebut de la societe.

Porter (une A C>U^j !>U^ i Jii -H-

•charge, un fardeau). Supporter

avec patience.

Attaquer, charger (I'en- ic zUi —
nemi).

Savoir par coeur (un livi'e). A —
Se rendre caution pour qn.'siiiicj—

Pousser qn a... J* * ""

Etre grosae, enceinte (fem- yi> —

( > rv ) jsj^

traiter avec colere. Reuuir (des

^^objets).

Etre mince

(
jambe).

S'ii'riter. 'ik^j
Avoii" les jambesCs.is:j C

minces.

Reunii- (des objets). fit>

Irriter qn. Attiser (le feu), ^j 5

S'irriter. J^s^h
Mince jiii>, ^ jii>b

, a^*-' J^
(
jambe, corde).

Se desenfler C(»^i>j Caia^ ^i-; -^ -S-

(plaie). S'arreter (balani^'oii'e).

Extraire doucement (ime A —
paille ) de son ceil.

GriUer, torrefier (le cafe), ib ^aii
Etre grille; etre roti. ^j"^
Etre desenflee (plaie). ^^;»It

Pois. Pois ^^ -tf-j ^joij^j ^_^
chiche.

Emesse (ville).

^ Poele a griller le cafe

Frit. Grille,

q yjiU»-i Uai» ajsL^j Uai> oJa^ -H-

Etre aigre. Etre acide 'z3j!i>-

(plante). S'aigrir (lait, vin).

Detester qc. ^ Ciaij^ o jai>-

Desirer qc. ^^ —
Manger la plante jaijjij . 0^:^ o —
appelee ja!^ (se dit du chameau).

Traiter mesquine- 4^^ I j ii jati
ment qn.

Acidifier, rendre aigre. ^ j^^j —
Dire, raconter des choses jaj^\

piquantes.

GoU. Espece de J^j^ ?- j^»>-

plante salee ou amere. Sonde.

Acidite, aigi'eur, gout io^
aigre, acide.

Oseille. xht'X^j ja^ ^j J»^
Aigre, acide, acre. ^itiu. ^ ja>»l»-

Deprave, mechant. ^i^i ja^b-

Plus aigre. jaiJ-**

Homme acerbe. J^'^ iJ^J ^



Porte. Etranger. Garant. J?^
Trausportti d'uu pays a iin anti-e.

Oi'dui-es. Garant, caution.

Qui porte. Enceinte iii^: ^ ja>.

(feuime). Charge de fi-uita (ar-

bre). Sujat d'une proposition.

^ Gr03, debordant (fleuvei.

I'auior a porter les JM'j^i- ^ VA-
raisins. Enceinte (feinine).

Nerfs des bras at des jam- J^l>i

bes; jambes.

Torrent. J?^*^ t ^y"^
Civiere. Panier a J^C>t> ^ J^W*
porter les raisins. •> Brancard

pour porter un mort.

MJme sens que Vu^. J^^U^ ^ Jij^
Porte. Attribut. J,^->
Probable, admissible. Pos- j;iU>«

sible.

Ouvrir de grands j'eux. ji^^ -ft-

Interieui" jJ,li^ -r jj^j J>C>
des paupieres.

Beau-pere..u^l ^ ^^j ;^;.ij '^ -«

Un parent de Teponx.

Belle-mere. Une

parente de I'epouse.

Temps oii une chose est y!^j ^^
dans sa force. Premieres ardeurs

du soleil.

Nerf da tibia. cXi^ ir »^

Defench'e. proteger. RentU-e inac-

cessible.

Defendi'e a (un malade) de'tU^ 5 —
prendi'e certaias mets nuisibles.

Dedaigner de...^ '^-^-j v^a^
Etreechaitf- v^^ L^j CU a^^
fe (cheval). Etre chautfe (fer).

Etre chaud, ardent (feu, chaleur,

combat).

Etre irrite coatre... Lp —
Chauffer, rougii'au feu.^ilj^ J^
Defendre qn j^ ij t\^j e(»(>-J ,/(>

centre...

Bion trailer son bote. «il<? j* —

me). Porter, produire des fruita

(arbre). -^ Grossii", deborder (ri-

viere).

Charger (une A 5 Vi;^.^ ^L^J jia^

bete, un homme) d'un fardeaa.

Charger qn de porter (un far-

deau).

Aider qn a porter (un » tS Ji>.1

fardeau).

Se charger d'un* Viiaiij y^3 J*^^
( fardeau). Supporter, soutfrir.

Charger les montures et partir.

Se char- a^ Jc j\ v jty^*! J J>1«
ger de qc de penible.

Etre prevenu contre qn. ip —
Etre porte, pousse a qc. ^ J^\
Porter. Supporter, souffrir,* Ji£>.l,

tolererqc; patienter. Emporterqc.

S'eloigner de...
t>?

""

S'irriter et changer de cou- J»i>l

leiu". Etre px'obable, possible^

admissible.

II se peut que... o'\ J^Jl
Prier, charger qn fii s JiiiS-l I,

de porter qc ; le charger de (ses

affau'es).

Portage. Gros- JUjI.1j Ji;^ ^ j^ji

sesse. Fcetus. Fruits (d'un arbre).

Charge, far- ^j^J-j Jliil ^ j:^
deau, faix.

Agneau. Be- Ji^ilj oSCi ^ Jii
lier. Un des signes du Zodiaque.

Nuage charge d'eau.

Une charge (de cavalerie). ii^
Ce qu'on porte en une fois.

Transport d'un lieu a unautre.iLi^

Taxe, imposition. j^ji ^ Jvi^
Ceinturon (au- j;u^ ^ iW*'^ *^^'>>:

quel le sabre est suspendu).

Profession de portefaix. dli>>

Patience. Souffrance. JC2>»
Tolerance. Opinion. Probabilite.

Portefaix, crocheteur. yiti. ^ Jiii:

Doux, patient. J>i^
Bete de somme. ii*^



Tendresse de coeui-.

imic>

0>-»

•tJ*^; ^J

nediction

Ayez pitie de moi.

Gemissement de tandi'esse. c>u>

Affection vive. Vif desii*. Sanglots.

Tendi'e, afFectueux. Mis6ri

cordieux ; clement.

Qiii est tres compatissant. ^^
Le tres misericordieux (Dieu).oU>JI

Nom (/'un homme. ojii

11 revint les mains

vides.

Qui a pitie de... Pris de it OiiS*

^compassion, attendri.touche de...

Etre verdoyant (sol). il^ a 'lii -R-

Teindi'e (les A 'sLi-ij C'a>.^ l!>

mains, les cheveux) en I'ouge avec

la plante appelee -u*.

Etre teint en rouge avec

la plante appelee -u*.

Piaate qiu sert a teindre en .Co-

rouge, iienne.

Arbousier. J^'is *ll>JI

Verdoyant. 'Ju
Avoir les ^>j , Cli a wi> -S-

jambes recourbees (cheval),

Etre coui'be, voiite (vieillaxtl). ».,S3

i Chauffer, rou^ir au

I^I>!J U»J

Eprouver de la pitie [wur qn. i; —
Voute (vieillard;. *' '

Revetir Tiiabit dit

Habit de peau.

Haricot.

Cabaret. j:^;i

y^'Gv 'j. ii

-«

Boutique.

Qui a rapport au ca-

baret.

A'ioler (son aer- j £i> a c
raent). Prevariquer.

Porter qn au parjiu'e. " 3

Eviter (le crime). ^
Parjiu'e, faux ser- oU>1 ^
meat. Peche, crime.

Qui se parjure, pai'jure.

Lieu ou Ton est iJUi ^
expose a pecher.

Faire A ^.Ulj , uii i r-^ -«

feu (unfer). Rendre inaccessible

(un lieu).

S'abstenii" de I'usa- ^ ^ii>-lj ^tw
ge de...

Se garder de qc, I'eviter. f> ^/uj
Etre noir (nuage, etc.). i/^ii-t

Protection. •^ Protege (d'uneii^a.

puissance etrangere).

Dont faeces est interdit et

I'usage defendu. Garde (pre

Ce qui protege.

Nom d'act. Chose defendue, x",^

interdite (a un malade).

Colere. Gravite. Point d'hon- *1^
neur.

Emportement, irritation. Feu t^
(du vin). Fougue (du jeune age).

Venin, aiguillon (du scorpion, x^
de la guepe). Ardeur (du feu).

Protecteur, de- *;yJ»-j SC> ^ ^U
feuseui'. Chaud,

Le chien. Le lion. ^^i\
Defenseur, protecteur ; defen- ;C>(>

seurs. Arriei-e-garde.

Chauffe, rougi au feu. J^-*
Difenseur. .A.vocat. j\aj^

Difense de qn. Plaidoyer. «C»G>»;»

Rendre un son (arc quiCo^i i ^ -tt-

se detend; baguette que I'onplie).

Dasii-er, soupirer apres qc. J\ —
Avoir compassion de t. Cu»j 5!> -

Etre^ en floraison (arbre). jU
•> Etre gate (fromage, etc).

Faire resonner (Tare). A ^1
S'attendru- sur qn, avoir jc uW
pitie de lui.

Desirer vivement, Jl, ^,ii.llj ^li-j

Classe de genies. 'j>

Femme, dpou.se. Mugissement iU
du chameau. Compassion, ^ii\i.

Chamelle. :tj\i.

Compassion, miseri- x^ -(f-j JcS
corde. Abondaiice des bi'^ns. Be-



J ia^-^ Etre ii'i'itc centre qn.

Chercher la mort, s'y ex

poser. -^ Etre irrite contra qn.

Froment, ble. J»i» ^ :iLl>

Embauinement d'ua inert, itu*
Art d'embaumer.

Ai'oinates. Baume. i>_y>j i»C:.>

Marchand de froment. "JbC^j JbC-i

Coloquinte (plante). " jkl» -ft-

Incliner d'un cote. CJ> i >jLL> -tt-

Avoir les ':^u> o .Ju»j , Ul> a wJU»

pieds contournes.

Appartenii' a la aecte des Ha- ^j^
nefites. Laisser le culte des idoles.

•<>• Etre exact dans qc. j —
Rasoii'. Arc. Tortus. 'Ui*

Mnaulman. 'Uli ^ ^iusi

Qui a lea pieds con- 'U:* ^ ^Xi>\

tournes.

Hanefite. wjll»b

<>• Tuyau muni de robiuets. tX

Se facher ^^J j^^^ a. j^
coatre qn.

Sortir(epi). cr>b J^
IiTiter qn. 5 jlil

Coiere violente. jp;
Irrite, fache, courrouce, j-^ij ji>
Brider s .iUi>ij , C5Ciji 1 o »iU:^ -f5-

(un cheval).

Comprendre (une chose). fit iUs:

AfFermir, eonsolider qc.

Macher un aliment et le ,^iS^j —
brcyer contre le palais (enfant).

dil>\j liX^J^j , iS^j C5Ci» i o itU>

Instruire qn, le rendre, 2f dU2>lj

prudent, sage (experience, age).

Faire passer sous le menton ^^^
le bandeau qu'on a sur la tete.

Devorer un pays (saute- A »iUS>l^

relies).

Prudence, sages- tfeiiij iUa.j ill>

ae qu'on acquiert par I'age et

I'experience,

Palais de la bouche, iJU>1 ?p wlli

Menton,

^ Ji^

«

incliner, faire pencher qc.

Pencher, incliner. Se hater ,pii5

et i-egarder par derriere en mai--

chant.

Pronoucer (des mots) inintel- » —
ligibles.

Racine, origine. ^j^
Voyez dans jyj^. jy>JJ-j l'J>^ -»

Haut de la hanche. ^iiji^ wi?»^, <'.

Etre tr6s sombre ,yS:^j ^oii -Jt-

(nuit).

Niiit tres obsciu'e. ^/..sUi ^ w-r^
Lotus. Trefle. 3^'^j cA-^ *
Petit de taille, nabot. JjJ^; ^
Rotii' (un bUasjj d» \ i^ -S-

agneau) avec des pierres incan-

descentes. Bruler ( un voyageiu"

:

soleil).

Faire suer (un n liC^j ui> —
cheval).

Transpirer au soleil. Jl>.£J.I_

Grande chaleur. SjLii

Soleil. iui
Rotie (viande). Qui est mis S^
en sueur (cheval). Eau chauffee.

Construire (une voute). A OU i J^ -fi-

Voute. Cle de ^Jc»-j -ni» ^ »J^
voute. Ai'c. Inst, a carder le coton.

Se plaii'e au fort de CJ> a ^j^ -ft-

la melee.

Gens pieux. ,j~i^

Eloigner ^ 5 jS^h , Csa> i jJ>i- *
qn de...

Chasser (une bete). i j-J^b "
Insecte. Reptile

; jA:S-'\ ^ jJ^
serpent. Animal auquel on fait la

chasse.

Etre mur Jaiitj , CS*^ I*^ *
. (ble). Blanchir, etre mui'e (plante

appelee ,c^j)-

Soupirer. Etre rouge Ciai> i
—

(peau).

Erabaumer (un mort). s la^% JiL^

Mourir. Etre embaume (mort).J»iii

Eti"e envbaume (mort). hM



Tromper <^n pav... v ^ ~
Jr OiSSOQ. Cj\j>- Ij *-J^J '^^^•^ if >—!>*

Gros poisson, Signe du zodiaque.

Fouillei' A oUi-i ij oul — op- *
(la terre) et y chercher qc.

il lea \j'y \Jj»-j o^ >^j>» jri^'j'

laissa disperses.

Veiue du foie. ti,^

Foie et ce qui I'entoure. .ij^

Avoir besoin de... Etre dans la ue-

cessite de...

Detoui'ner qn de... ^ ^ ^^
Mettre qn dans le besoin. 5 't'j>^

Demander une chose dont on ^^
a besoin. •<>• Faire emplette de

marchandises (mai'chand).

Pauvrete, besoin. ^^
Necessite. besoin. •i?->^

Je n'en ai nul .v^.^ Vj •G-^j-j J U
besoin.

Btjsoin, necessite. Requete. AfFaii-e.

Besoin nature!. -^ Effets, hardes,

bagages, ustensiles.

Besoin qu'on a de qc. wQ^*-!,

Besoin, necessite, pauvrete.

Qui a besoin de... J(. ^Cii
Faire mar- 5 y^\j , iS^ iu -fr

cher nte (une bete).

Garder avec soin qc. ip i\i.

Avoii' le dessus. L'em- jp i^i^i
porter sur... Obtenii* qc.

Dos. Sorte d'arbre. iuT ^ iii.

Qui a peu de fortune. iGjI ^i^
Nenuphar (plante aquatique).o)S^

( >U )

(iJ—s-.^J duii;»j wUat^j iX^J^j i^ii-

Instruit par I'exp^rience.

Bride. -^'^.i , i^ii -rr ilu»

Hibou. ^ ^ ;;'^ -jj-

Pen- A''*jU> i ^j>j ,.l>i> o U» -fr

cher, incliner (la tete). Courber,

plier qc.

Pencher vers..., jp '^\j,\^ ti^

avoii" une inclination pour...

Coui'ber, plier qc. a Jj^
Etre courbe, incline. ^^ij ^j
Avoii" de Tinclination poui\.. ip ^^
Cabaret. •sii>^ a^^
Cabaretier. 'jy^
Com-biu'e, sinuosite. *iU>j _y>'

"artie tS^J >s?tJ '^->>' t y^J j^
recoui'bee d'lme chose. Cote.

DifScultes, complications.^Vl 'L> 1

Yin. Marchands de vin. i^b-

Inclination. Tendi'esse. Pitie. ji^

Arc ceintre. '^j Cl> ^ *L»-

Qui a le dos 'CJ>j 'I}!* ^ j^l
com'bt^, ceintre.

Tres bienveillant en- if (t^^ J>.1
vers...

Detour ou> ^ suit^j S^i>i>) C^Ji
(d'une vallee).

Incline, penche. Com'be, voute.^,^

k_) y^*j yjpj '5^J Q^ I—A» -{}-

Commettre (un peche, un delit).

Exciter les chameaux par le ^^
cri L(*»» ou

Cocher. V?>^
Agile, dispos, pi-et a agii\ ^i^l

0^*J O^J ^jfy-j 0>» o jb- -fi-

Revenii'. retoui*ner. Diminuer.

Etre stupefait, interdit. \jj»- —
Avoir le blanc j^l^ ,

Ij^ a J4_>
et lenoii' des yeux tres prononces.

Pi-eparer, etendre (la pate) » /^
avec I'instrument appele fj^

.

, I

Se livrer au peche. Cl^l.

S'eloigner du peche.

S'attrister. i^'J>cJ.\j
—

Peche, delit, ij>j ijj>j i_»«>j <—'^
crime.

Tristesae. Mallieui'. ^j>j kj^
Amour maternal. Sollicitude. i^
Parente du cote maternal.

Necessite. Etat.

Ame. OUVe>i ^r 'Vj»-
Voltiger, jp Cc>j Cj>i ot> *
roder autour de (oiseau, bete).

Detourner qn par ruse de...^ 5ci^

s*J



cTJ' ( Mr )

Frequenter qn. i jjU.

Se rouler, se replier (serpent. )j}9u

S3 retourner (homme).

S'eloigner lea una des autres. jjuj
Se retu"er, s'eloigner de... ^t jGJi

Fuir (rennemi).

Cote. Plage. Possession. ;j^
Lieu entoure d'une hale. jji.

Qui se tient a I'ecart. '^j yi.

Espace qu'occupe un corps. jt»:

Agile, dispos. Noir. Vj.^>1j 'Sy^\

Attrayaut (mal). vji*" jl>*

Visiter (un lieu,A^ i C'^ o trt> ^
une tribu), y chercher une proie;

Roder poui" saisir les raoutons

,(loup).

Etre brave, courageux.C-^ a t.-«^

S3 conduire en brave. ^j-j^t^

Malheurs, calamites. (_^^i ^^^
Incursion, invasion. 7^\j»-

Parente. 'tlj^ij —
Qui rode.et cherche pendant ^\y^
la nuit.

Hardi, coarageux. Lion.
a-'j!>-'\

Traquer (une bete) s Q,^ o uib- -ft-

poar la faire torabar dans un filet.

Rassembler en troupeau et pous-

ser devant soi ( des chameaux).

Reuair, rassembler. *_> s jji^»

Exciter qn a... u s Jij(>

Traquer ^ v'i,!>ll. J-'j^h 'ii\>{ J'\>'\

I une bete), comme o^iU

.

S'eloigner de... _ ^o J.^J
Avoii' honte de... Etre privee^ —

_ de (son raari : femme).

Etre traquee (bete). ^GJl
Fuir et s'eloigner de... ^ —
Placer qn au milieu, jp J:>iz>\

faire un cercle autour de lui.

Tra'juer ensemble (une bete), s —
Enclos pour les crl^l -r J-'j^

bestiaux. Cour ou- basse-cour.

"^ C16ture (dans un couvent).

Troupe de gens de divers J^j^-^
pays; ramassis de gens.

^ Blanchir (un mur). A jj^
Parler, comer- » Ijl^j 'SjjU* jJU-

ser avec qn.

Faii'e (une r6ponse), A SjU-l. j(J
repondre. Douner (un resultat).

Parler, s'entretenir (plusieurs'ijju^

^ensemble.

Etre tr6s blanc. Avoir le blancj^l^

et lenoir desyeux tres prononces.

Interroger qn. s Jv>c^\^

Perte, dommage, detriment. j^.I

Fond. Profondeur. j^i

Cuir rouge. o\'ij^ t Sj^<>- jy^
^ Peau mince. Peuplier.

Peuplier blanc. j'/j jji >
Peuplier noil-. j^j b jy^. •>

Reponse. "
jCj^^ ji^>

Petit deoOl>ij oOi»j "i'j^ «- jl>»

chamelle.

Vo!/. dans \ j\>. Ji j\>.

Qui a le blanc etj^ ^ '\'jj>- j> Sy>^
le noir des yeux tres prononces.

Blanc
;
qui a la peau blanche.gj^l

Farine tres blanche. •<>• Terre ^Sj\'j>-

blanche. Blanc de trois.

Aide, assistant, o^j \'^ ^ '^)X)>'
disciple d'un prophete.

Les Apotres de Jesus- oyj i^iJl

Christ.

Petit rond en metal j^joj^ ^ j^k*
dans lequel entre I'agrafe d'une

ceinture. Cylindre a etendi'e la

pate. Axe d'une sphere. Essieu.

Ses affaires vont mal. «j)>G-j> c 'j*

Retour. Huitre. Coquil- Sj'lW»j jG»>

lage. Lieu oii Ton revient.

Conversation, entre- jl^j •jj'*s*

tien, dialogue, conference, col-

loque.

Ras- A jCi^lj , jU> J ij^ o JU- -tt-

sembleret attir^r a soi; prendi'e

pour soi qc. Posseder.

Tendre forteraent (un arc). A jU-

Conduire (les chameaux) i jji.j —
a I'abreuvoir.



J5^ >'

Garde, soin, itia^^j *i»c>j tHy^
precaution.

Act. d"eutourer. h\^\j7iii>[

Siege, blocus.

'Vigilance, precaution. JjUSs^I

Cordon, ceiature de coquil- 1»^
lages.

Mur, mui'aille. J»C>j u^*^ ^ JaJ,!*-

Jardin, verger.

Po jrvoyeur. < Percepteur J»l3>

des impots (dans im village).

Garde-manger. •^ Charge *l»l^

de pourvoyeui" des hotes.

Annee sterile. Jj-ajj Ja-a-ij l»^i

Lieu qui entoure et protege. Lii-Ji

Entoure, clos, ceint (d'une i»Jiwi

haie...).

•Qui entoure ; qui cerne de J»-9ii

toua cotes. Cei-cle, peripherie.

L'Ocean. ^a^lj>\ j>CS\

•fy- Enclos devant la maison. Va°'y>J^

Met t re, /b Sj^^ , <aj^ o oU- -ft-

placer qc. sui" le bord.

Mouiller les en\'irons de... x ^j^
(pluie).

Couper sur les bords de... A o^i
Ceint ui"e en cuir. o^i
Muscles sous la langue. olsWI

^Bord, marge, extre- oliG. ^ *>b-

mite. Indigence, detresse.

Entourer, em- ^ CS^ o JU -fr

brasaer, etreindre qc.

Balayer (la maison). Polir qc. ^ —
Tenir a qn un discours sans ic J^
suite. <>• Etfacer (une phi-ase).

Foule.

Balayures

Balai. JjU- ?- *-»>-?

Etre decrepit y%»j 'iS^* J*^ "^

(vieillard). Marcher a petiis pas.

-<>• Coui'ii' en zigzags.

Dire : il n'y a de force ^j^ j5^
qu'en Dieu.

Bouteille a long col.

.'Deci'dpitude.

Voy. dans ^^S. Cit
Ce dont on rougit. Parente. xLk^
Groupe d'arbres : verger. j^w
Qui s'emportefaciIement.ii^ij_^^

Obscur, inintelligible (langa- -^jcysi

ge). Misanthi'ope.

Recoudre, a 'ioUv j Csj* o u^G- v^

raccommoder (un habit).

Voltiger autour de... J>-~
•^ Etre inquiet. trouble. ^\^
Avoir Tangle de I'oeil Cs^ a ^j»^
etroit.

Regarder qn du coin de a u^jU
Toeil.

Couture a longs points. Coli- ^s'yi.

que.

Courroie avec laquelle on i^C*
serre la sangle de la selle.

Inst, en bois servant a coudre.^j^T)^

Qui yjaj\>\i ^yi- ^ 'ia'y^ J, ^^'y>S

a les yeux etroits.

Remplir son jabot (oiseau).j^^ -H-

Gesier, jabot (chez iUc>^>j J-*!?''

les oiaeaux).

Ramasser. * j^^-Cj . Ci»)i o J»U -ft-

faire confluer (I'eau) dansun bas-

sin. Construire un bassin.

Affluer dans un reservoir. ja^X^s
Abreuvoii'. J^L^j J»l>il jr J^'i^
Bassin. reservoir.

Gar- fii '*l^Co.j aW^-) CJ»^> o )j\»- -S-

der qc, veiller sur qc.

Entourer, cei'ner qc. de gt, j,^
toutes parts. Ceindre (d'un mur,

d'une haie).

Solliciter, preaser qn qui s l,jU

refuse ce qu'on lui demande.

Ceindre entourer qc. i_, J»U.1

Bloquer, assieger (un pays, une

ville).

Embrasser, compi'en- Cip ^j i»\>\

dre parfaitement qc.

Veiller sur qc. jp I»C>)

Entourer, ceindre. ^ —
Prendi'e garde.



Renvoyer \in ere- ^T it *iiaj JG-I

anciei' chez un tiei's.

Tomber sur qn k coups de.^ *1U —
Reavoyer (une affaire) a qn. it f^ —
Se changer en... Ji. v^ J^
Passer d'un etat a un J\.. . . jt —
autre.

Aller (d'un lieu) k... J[. . .^» —
Agir avec ruse en... J —
Saisir le moment de donner ^-i 5 —

^
(un avis) a qn.

Etre fin, ruse. Em- VU?>^I Ju>)
ployer des stratag^mes, des ruses.

Entoui'er qn. s J^l,
Changer, subii* un change- JikLlI,

ment : se changer. Etre absui'de,

deraisonnable (parole, chose).

Etre impossible.

Boue noire, vase. Jv>

Etat, condition y,__i1j Jl^^l « Ju
(d'une chose ou d'une personne ).

Maniere d'etre, de se porter. Cir-

constance. Etat, profession.

Vicissitudes de la ^ jJt J\'j>.'\

fortune.

Revolutions, chan- Jl^VI oClii
gements.

Siu'-le-champ, aussitot JuJI JjVU.
Aussitot que. Qii.

Actuel, present. -^ U
Etat, condition, cii'- oVi* -^ *iC>.

Constance (ou Ton se trouve).

Faculte. puis- Jj^j Jl^l ^ J>:
sance, force. An, annee.

,

Perspicacite. Bonne vue. 73'j>j Sy>;

Changement. Savoir-faii-e.

Autour. J»;^j Ol>->'j J>:j 'J>
Strabisme. Etat d'un ceil J^
louche,

Changement. oV^.? o'rf>j J«S*
Revirement.

Transfert d'une cr6ance sur yij^

un tiers. -^ Soldats qu'on envoie

chez un debiteur pour le forcer a

payer, garnisaire.

Tisser* '*SC^j ^\*i <6»j» o iJG- -Jt

(un habit). Composer (un po6me)>

Tisserand. iS'yii 'iS\>- -n <iXjC-

Femme >m\'jij cMtHJo -r *^J^
qui tisse.

Pourpier (plante). 6ji-

Atelier du tisserand. "iS^
Changer, Jl Vj^j y>r o Ju *
passer d'un etat a un autre (eh.),

Se mettre entre... ojJ —
Etre passee, revolue pour qn u. —
(annee),

Sauter sm* le dos (du ^ J^'j—
cheval) et s'y affermir.

Se detacher (d'une al- ji^'^Jj^ ~~

liance).

Aller, se transporter a... Jl^—
User de ruse. '*L>j '«iU/

—

Etre louche, de travers V3> a <}^
(oeil).

Changer une chose en Jt, AJ^
une autre ; lui faire prendre une

autre forme. Transferer une ch.

Semer la terre une annee j»jy» —
et la laisser reposer une autre

annee.

Rendre ( un ceil) louche, fit Sj»-'^j
""

Rendre impossible (une ch.)- AJ^
^ Descendre (de cheval). ^ J^
•^ Detourner (ses yeux) de...

•<>• Envoyer des soldats ic Jy>-

chez (un debiteui') pour le forcer

a payer.

Desu'er, vouloir,A'ifi}>j 'tJjGbS JjW
chercher a faire qc.

Tromper qn par des detours, s —
Fixer la vue sur... jj J-W^ ^ —
Dui-er depuis un an. J>>b J^^
Avoii" une annee revolue. Dire des

choses invraisemblables.

Changer, passer d'un 6tat a Jul
un autre.

Sejourner pendant un an dans »^ —
(un lieu).

Avoir un an (enfant). "5>^V Jj*^



etve porteur d'eau.

Corn's d'eau limpide. Cfwn- J*^
menceraent. Nuage noir, charge

d'eau.

Etre d'un ixjuge ou vert fonce ti-

rant sur le noir.

Couieur rouge ou verte foncee. ;^
Rouge ou vert ^^ M^i >. j'j>\

fonce .

So/te de legume. Casanier. s«l3»

Eve (mere du genre humain). »)^
Reunii', a Uj^j '^(^ i iS'yi- -^

rassembler. Renfermer, contenir.

Posseder qc. ^ iJ^'b ""

-^ Employer la ruse. (i>>

Saisii'. Contracter. Conserver.A »j»

Etre saisi. Se contracter. Se ^j^j
rouler, se replier (serpent).

Reunii', rassembler. icj a (^jS^^i

Conserver.

Son, bruit. o\'j^j '\'j>-

Petit reservoir d'eau. Cl^ ^ Ij^^

Coussin qu'on met sur la bosse

du ehameau. Intestin.

Rangee de tentes ou 'Cj>\ ^ '\'y^

de maisons contigues.

Qui reunit differentes cho-ji-jJj j\a-

ses. Qui contient. Qui reunit des

serpents et joue avec eux.

Fern, de jj^. jj'j^j Cj^x^ t *iJL^
Intestin.

Ou, la oil, a I'endroit ou. .^^ ^
Partout oil.

A tel point que..,

Rapport, egard.

Sous ce rapport. *^i^l eS» ja

Eti-e dans le besoin. Gji i ^U- -^

Produire Tepine dite r-^b ?r^'l

^G. (sol).

Ai'b. epineux. ^U-

SX-^j '-4:>^J '^l-^>J |J4:> i i^ "^

S'eloigner, ' ^ i':>yji^j U^j
s'ecarter de...

Kouer une (courroie). /b ju^

c^c* j^J c-^^

Petit, age d'un an. 'Jl^»r*J>^
Ruse, fin. y,>G <J>^J *J,l>^

Qui s'intei*pose. qui se met Ji^
entre deux, obstacle.

En face de... jjC.

Ruse, astuce, stratage- j:^ ^ iLs^

me. Pretexte. Perspicacite. Bon-
ne vue. Savoir-faire.

Louche. Ruse. J^
Louche, qui a J^ ^ '"^'yi j^ J>lv
les yeux obliques, de travers.

Change,
^ Ji,o.j J^ij jy ^ jji;.

altei'e. Age d'un an (petit des

animaux). Recemraent nee (cha-

melle).

Translation. Muta- i!U-ljJi_^J
tion, changement.

Perspicacite. Savoir-faire. JCr>i

Changement d'etat. Impos- ii\>:z^\

sibilite.

Absurde, deraisonnable, Ju.j»

invraisemblable. Absurdite, I'ab-

surde. Defaut de droitui'e.

Bonne vue. Perspicacite. tJuj:

Roue de noria. Jj b.>j Jb^;; ^ —
Gi'ande poulie.

Sans aucun doute. Neces- iJGii V
sairement.

Ruse, astucieux. JUsii

Impossible, qui n'est pas fai-jj>dl>i

sable. Invraisemblable. Absurde.

Tres absurde. • Ji^^
Yolti- J^ _,! jfr t\A^j C-j* ^b. -8^

ger, voler en tournant (oiseau);.

courir autoiu' de...

Desirer qc. jc C»j>ij C»C»j C»^ —
Persister dans... j ^^
Cham, fils de Noe. j\a.

Le fort de la melee, iJ^yi. ^ tJ^'^

I'iustant oil le combat est le plus

acharne.

Qui voltige, qui plane j.'ji. ^ j\>.
en decrivant un cercle (oiseau ).

Altere.

Porter de I'eau, '<i»^ Ji»^ -fr

10



< Trace, raie, ligue. yij,\ ^ J^^

Voijez dins j^>

.

jj>

MC'lei', mtManger. a Cli i ^v'> ^
Faire (lo mots appelo j_^>). Tor-

dre une icorde).

II est prtis de sa ruine. ili> ^i*
Mits fait de dattes melees aii ^jjui-

bjurre et au lait caille. Mauvaise

affiire.

Ne d'un pere et d'une mere ^y>j'
esclaves.

Avoir pjur, ^;i4ijj ,Cii> i jiCv «-

s'eftrayer.

Elfrayer qn. 5 ^jili.

Peui'eux. oli4>

Vi^>^»_j \^y.»-^ 7JaL'~>-j Ual> i cr'U- "sl"

S"ecarter, se ^ ^^ujij , Clo^>j

mettre a I'ecart. Fuir.

Disputer la victoire a qn. s ^^iU-
I'^n desordre. ^i; ^_^i j
Ijeu de I'efuge. 0^2*=^

Avoir CbG-jSj Ca-s-^j u?!* i j^U ^
ses regies (femme).

a ses regies (id.).

Annoncer la priere (crieur) ^'^'^ ^
en disant : ;5v^l Jc- j^*

Etre injiiste ic. Cilal i ^G>. -ir

enver& qn.

Mijine sens que j^.7

.

«J^»-i

Injustice. Tranchant d'lirte ^'^

pierre.

-!>• Honte a toi ! fi done ! ^ix'Jj. Ji^
Cote. Piece ajoutee a ,_<;>. ^ ii^
la chemise.

Injuste. ^^j iiU- ^ ^a»
Cote d'une montagne. Jt*J'~
Qui ne I'erroit pas de 'lili ^ wi;»1

pluie(pay3).

Entou- ^ 'jlilij Csy^-'j CCi i JU -11-

rer qn de tons cotes ; Etre ine-

vitable pour qn (chose).

Penetrer dans (le corps: sabre).J—
Hair, detester qn. i jjG..

Faire i*eto:nber sui" ^j A '*Jul JG-I

•<) Mottre (uno choso) do cote.

dre a droitc oua gauche pour

liviter qn. Etre neutre.

Dotourner qn de... ^c S i\>\

I'artio sail- jS^j iCilj i^ rr -^^

laute d'uuc chose. Noeud, nodosite.

Regard sinistre. Noeud. slui

Demarche fi6re. (joli

Cailloux qui .se dispersent ol^
sous les pas d'une bete.

Detoui", lieu oil Ton quitte j^jt

son chemin.

r^tre CO\>j Ij5*j 3ja>j O^* a j(> "5^

stupefait, ebloui, etonne. Tour-

noyer (eau).

Etre embarrasse dans... j —
Jeter qn dans la stupefaction, a J^
dans Tembarras.

Tourner et s'amasser (eau). Jjit

^Eti'e immobile (nuage).

Etre stupefait, interdit. jU£.Hj —
Avon* son developpement

(
jeunes-

l'"tre rempli d'eau ')x'^\i^].^ J>ci^\^ —
Euclos, jardin. J^
Stupefaction, o'j^,-^ J'^^ij'i'j^

stupeiu". Embarras, perplesite.

Maison. Rue. Quartier-oOVs- -^ ej(>-

Stupefait, interdit ; perplexe. J G«.

irresolu.

Reservoir. Jardin. oiIn>j o^jj>- -r
~

Qui a perdu la tete et ne J vO J u.

salt que faire.

Etonne, ^Sj^j t^jLj* « sSjli>-j'0\jy^

stupefait. Perplexe.

Planete. oGii^i ^ S^iii**

Stupefait, Chemin aui mene jj^-Jli

au desert.

Pojsser (une cha- » \j\.-i \ jb. -{}-

raelle).

Tracer des lignes, des raies. j^: >
Se rouler en peloton (serpent). ^3
Etre envahi, occupe par quo>U!, —
(pays).



Vivre. " SU> a i^i HI-

Avoir hont© de... ^^/. sua^ —
Couservei" en vie, laisser s ';!9.j C*
vivre qn : faire vivre qn. Dire a

qn : ^\ ilui Dieu te fasse vivre !

Saluer qn.

Faii'e rougii' qn. Nourrii' fi>j s Cb.

(un enfant).

Attiser (le feu).

Vivifier 'la tei-re), la

rendre fertile (Dieu).

Ressusciter (un niort). a —
Veiller (la nuit). Etre dans un U>t

etat prospere.

Laisser en vie, laisser y uioJ-ij —
vivre qn.

Roiigir, avoir c/^ i/-.2-ilj CisrJ.(^

hoate de qc. S'abstenir de... -fy-
So

eouvrir de son voile (femme).

He ! hatez-vous ! 'Ji'Sj >l* tfj tf
Venez a la priere. i^^\ jt 'J-

Appalle un tel. o>vii ji ^
Pudeui", honte; crainte du -L»

blanie.

Pluie. Fertilite. -iJA ^ is
Vie. sCjC

Conservation de la vij. Vi- .C-i-l,

vification.

Salut, salutation.uVjj O^sJ t *V^
Vivant, vif. Tribu. Voi- 'U»i ^ y-

sins, gens de la meme tribu, du

me:ne quartier.

II ne distingue yilc^^Jlo^V
pas le vi-ai du fa'iix.

Serpent. Homme me • cC> ^ *!>

chant.

Serpent male.. Cj>i>

Pudique, chaste. -J^j '^

(MY) iJ^>

C>UI^>-> 5r O'^^Animal
;
qui a vie

et sentiment.

Animal, d'animal. 'Jl^>
Vie animale, nature animale.jlji^
Qui appartieut a la \-ie, vital. ^^
Qui appartient a une tribu.

Pudeur, honte. Action de 'Cjei^l

qn (ses fautes et ses mefaits).

Suite d'une mauvaise action jli

qui retombe sm- son auteur.

Marcher avec Clfeilij C5^ i i-'G- -Ji-

affectation en secouant les -ipau-

les.

Faii'e impression siir qn j ilG-b —
''discours). Blesser qn (sabre./.

S'euvelopper de (ses ha- ^ i't^l^

bits).

^jZlij JjrUij IfeuVV j» iSUij dij la-

Qui a une demarche fiere. l;ifeC>j

Etre change. v^ i Jb- -ii-

Force, puis- Jj^j JLs>'i t S^
sance. Eau stagnante au fond

d'une vallee.

Troupeau de chevres. i^
Pius fin, plus ruse. j^l
Etre arrive "v^i^j Cli i cU- -^

(temps opp'jrtun). Tomber dans

le malheur.

U est pour qn temps de... ol J —
Fixer le temps, Tepoque a s oj^

qn. Ne pas favoriser qn (Dieu).

Fixer Theure de traire & c^3j —
(une chamelle).

Fixer une epoque a qn. 5 cii*

S'arreter ( dans un lieu). ^_j j{^'\

N'avoir pas de succces. Perir.i^^.iu

^ Avoir des richesses.

Attendi-e le moment favo- ob-i~.'

rable.

Cabaret, hotellerie. 7j(>j oU
Malheur, epreuve, adversite. cAi>

Mort, trepas.

Temps, hevu'e,jv^ul r.> cC^i't ^ Cy;

epoque, moment, saison.

Heui'e, moment. o'CJ>-j^j kL>

Sot, imbecile. JG^
Sotte. Adversito. cr^tj^w*^''^

Aussitot, sur-le-champ. craiM

Un jour. C.^

Quelquefois, de temps en C\JA

temps.

Alors.



JV> ( \IA) u
Visage. lui^i

Qui fait vivre ; qui vivifie ;
qui ^_^

reasuscite.

conserve!' la vie a qn.

Action de faire rougir qn. sOGti

Nourritiu'e. Aliments d'enfanta.

Vie. Lieu oii I'ou vit. ^Gi> ^ C^

c
Jarre. 'j,j;^ ^ xLu.

Cache, recele. '\lij>j ^jLi-j

Lieu ou Ton cache 'J.'a^ ^ Uk>
qc, cachette, cache.

Tresor cache. si,^-* «• *i*-^-*
"^

Jouir de la trauquillite,c4>'l — c.l»

de la paix.

S'humilier devaut (Dieu). Jl^ —
Vaste terrain o^j ouil sr c^i
deprime.

Humilite, abaissement, oCilj *~*

Chose vile, meprisable. c^J,
Ktre me-'*^Ci.j "yCi-j £li o c^i ^
chant, perfide (hornme).

Prendre pour c^ ,^ o d-l^

compagnons des hommes me-
chaiits. Se couduire mal.

Corrornpre qn.

Se montrer ignoble, me-

rchant, perfide.

Etre vil, mechant.

Trouver qn vil, mechant.

Rouille. scories du fer, etc. c^
Turpitude, rnechancete. xJCij c4»
Ruse, fourberie. Malice, mali-

gnite.

Ignoble. Mechant. .fi^' ^ ,i^
Ruse, fourbe. INIalicieux, maiin.

Fern, du prec.c^liSj oUui «• ^ui
O mechante femme. oui b

Vilenies. tui'pitudes, actions ^;Ci
mauvaises ou ignobles.

L'ui'ine et les dejections. oViliSfl

Chose pernicieuse. '^i^J

Experimenter, A s^rjij Crji' o^ «
eprouver qc.

S —

s -

Etre d'une belle crois- L.i. o '^
^sance (herbe).

Etre en fui-eur (mer). Cuij Ui —
AHer au Z^i.\ j , C'Sj Cjuij tS —
trot (cheval).

Etre trorapeur, se- Ci-j ui a LJ-

ducteur, mechant.

^ S'enfoncer en marchant J —
dans (le sable).

Tromper, seduire qn. tS ^tS.

Mettre au trot (un cheval). » Li 1

Trompeui'. ^yj. ^ L^
Agitation de la mer.i_jU>._, iJj !,»

Ecorce d'arbre. Deprime (sol). IL*

Trot du cheval. ^li
Qui trompe. Qui trotte (che- IJi.

val).

Liens de parente ou Cjl^i t ~
d'alliance.

Bande de sables.

Lambeau.

Habit vW>*-> ^K^J
dechire.

Tranche de viande. ^^\,

Fond de la vallee.

Cacher, » l;fi(j \^j , tli a ti -^

receler, enfouii' qc.

Proposer des enigmes a qn. ^ Uu.

Se cacher. Etre cache. *ci^ -^j tiii

Chose cachee. '^^j 'l^
Plantes. J>yi\ i^i
Gouttea de pluie. '\^ti\ —
En cachette, en secret. *i?-*5l*.

Marque de chamelle x^JA ^ «CJ.

noble.

Chose cachee. CCi. ^ iL-i



iaJ. ( M ^ )

Profession de boulanger.

Qui a du pain. jji.

Boi'Janger. ;3^^ -» j^^
Mauve (pla).Sjj?i-j C^J JuCj i^J^i
Boulangerie.

_^ji-ji ^ slni-j;

S'empai-er A> ^Itiij , Cii- o ^^ -»

(d'une chose).

Tromper qn. '^ CiU ^^
Saisir (ime proie, du butin). ^i-i
Proie, butin. wUi j CuC
Le lion. co^-"j wQi-Jlj ^-i'^J'

Meier (une ^ * Ca^i i ^^ -«

chose avec une autre).

^ Faire mal qc. fit ^jx^j —
r aire le tj^> b (>4*~-> u^r*"J

~
mets appele ,_,a--i.-

Mets fait de dattes, "La^j ,>»—

i

de creme et d'amidon.

•^ Action de faire t/a—i^J S-i^
mal qc. -if- Chose mal faite, pate,

pot-pouiTi.

Cuiller a remuer le mets ii^
appele ^^.

Frapper,4>j 5 Lfi <!_, . Ckli. i iJi -»

battre fortement qn on qc.

Frappev qn du glaive. jilli » —
Demander a qn une faveur. » —
Accorder une faveui* ^^ s —
a qn.

Frappev (un arbre) et a ia^\j —
en abattre les feuilles.

Frapper (le sol du pied). ^ A Ja^i

II frappe comme 'l_^iiJ| .kli h-^2

une chamelle aveugle.

Marcher la nuit sans guide. j5!1 —
Avoir le rhume de cerveau. Ja-»

Battre fortement qn ou fi>j g i^^
qc. Nuire a qn (demon).

Frapper fortement qc. fi, ja'^i \

Demander une faveur a qn. g —
Feuilles abattues. Ja^C

Rhume de cerveau.Ja^j iJi ^ tH^I.

Reste d'eau dans un vase. Feu de

chose.

Reste d'un vase. Partie iii _ :^':^

eyji-J S^iij '^y^i '^T^ 3 -^i O -«»

Etre bien in- j_y * "iJ^i '»y^-^j

forme de qc, savoii' ti"es bien qc.

Informer qn de *_) j» A 2 Jyi-^j -4*

qc. Annoncer une nouvelle a qn.

Ciiltiver une terre moyen- * J\i.

uant ime partie des produits.

Savoir tres bien qc. * .nJ-J

Demander des nouvelles s jiisi-llj —
a qn.

Experimenter (une chose). A Jc>\^

Savoii" ti'^8 bien qc.

Chamelle bonne laitiere. jj^ ^ J^.

Grand sac a pro- t^jCi ^ 'Oj>j ~
visions.

Connaissan- e'J^j^i j^^h 'J^j ->>»•

cequ'on a d'une chose. Experience.

L'experience a ve- .^Ujl ^Jl jtx^

rifie la nouvelle.

Nouvelle, bruit qui jLi.] ^ Jii.

court. Histoire. Attribut, enon-

ciatif. Aupf. annaies.

Sol tendre. Racines. Trous de jCX
.sonri.s.

Sureau. <> Cheville en bois. j^^u.

Nouvelle, conte, historiette. 1j^ >
Annaliste, chi'oniqueur. 'jj'Li.]

Qui essaye, qui expei'i- jji.ij jj^
mente.

Bien renseigne. -ilni ^ ^ruij —
Bieninstruit de tout.

Qui salt mieux. qui est mieux j^\
renseigne, mieux informe.

Experience.
( ^; ju* ) sy^l-Jj j^

Etat interieur et reel d'lme chose.

Faire (du pain), cuire* Cni, i jji -ft-

(du pain).

Nounir qn de pain. s —
Etre deprime (sol). j^\
Se cuire (du pain). a jjsCi

Pain. jji.'

Un pain. sjji!

Sol deprime et plat. jj^.

Pain cuit, pain en morceaux. j\S
Art de faire le pain. 0^^



U:;. ( SO' ) «-n>-

f

II est mort.

Caclior qc. clans ses

voteraents.

Mettre. cacher qc. dans fit cn2>\_

son sein.

Pros. Elision d'une quiescente. o'\C

Pii d'un vetement re- j^ ^ n'j^

leve. Portion de nourriture qu'on

met dans les plis de ses vote-

men t.s.

S'eteindre (feu). \^j \j'J. o Ci- ^
_Se calmer (colore;.

Eteindre (le feu}. fi> ^\
Dresser (une ib ji-jj J^lj^
tente).

Dresser (une tente) et y fi ij^-^l
entrer.

Tente en laine ou en xl^-l ^ -Ci.

poil de chatneau. Enveloppe du

grain de ble ou d'orge.

Abaisser qn; dimi-s cJ.]j — cS- ^
nuer sa part.

Rougir de qn. ^/k —
De qualite inferieiu'e, vil, ^^^i.

bas, defect ueux.

Empecher qn de... ^ ^ *ifi a *i^ ^
Rougii' et se cacher. Ifji I

Rougir de...; craindre qn. ^/. —
Tromper qn. J —
Tromper, trahir qn.j \'J^ o'ljii^
Etre trouble par j%.ij , Oti a J,^

\a. boisson (esprit).

Etre lache, paresseux. jli^
Perfidie. trahison noire

et atroce.

jj-»-j J^

Perfide.

Se taire de peur ou de

fatigue.

Marcher, servir (s-^^j Ufi a /ci ^
de guide dans les tenebres.

Fondre sur qn. ^ —
Excellent guide. ^-^j f.J:i.j ^
Tondre j jjiij , (jSlrij ^Aii o i Jii ^
des embuches a qn, le tromper.

Guetter (une proie).

Lait

(d'une chose). Bande (de gens).

Poussiere.

Folie, alienation mentale.

Qui fi-appe Jali ^ Jaiilj L-ij
la terre du pied (cheval).

Citerne degradee par Lii-' ,

les pieds de.i bestiaux.

caille.

Long baton a abat- iaj^^J' ^ Ja-'i-,*

tre les feuilles d'arbre.

Battoir pour le linge.lr^y.^ ^ i'Q^-i

Qui a le rhume de cerveau. is-jlk^

Etre sutfoque par u^^" a ^^i -^

les sanglots (enfant).

Rester dans fun lieu). ^ CJi a ^
Marcher en hesitant. j;^ -j}-

Mepriser qn. 2^ Ca:* i j^i -^

Deran- j ^%\j Jj,j ^%i, o J^i -»

ger le cerveau a qn, le rendre fou

(chagrin). Estropier qn.

.\voir la tete de- vCi ^ !^i. a J-i
rangee. Etre desseche (membre).

Louer (des bestiaux) a qn. s * ^\
Etre estropie, desseche ^f^
(membre).

Demander a qn (une ^ s ^»-XL\

chamelle en gage).

Dette, emprunt. j^
Derangement du J^i ^ j^ij ^i
cerveau. ^Mutilation. Paralyeie,

infirmite des membres. "v-

Vice, defaut, difformite. Fati- JCi
gue, peine. Venin mortel. Perte.

ruine.

Aliene, demoniaque. Jli-b ^-^
Seducteur, corrupteur. Demon.jjji

Le temps. Jiki)'

Aliene, fou. Mutile ; fracasse j^
(membi'e).

Harasse de fatigue. -^ Affaibli.JjiitJ'

sans force.

Raccourcir (une* Cr^j Cli i cAi -S-

robe) par un pli. Garder ( des

provisions) pour le cas de diaette,

Faire I'elision dite cni- ,iiJi J -
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)

ij^

Gendre; et tout parent otz>i ^ >^
de la femme. < Beau-fils : fianc^.

Dame noble. oyjji- 9- oy^* ®
Reine.

Circoncis. o>^J'j J^
Etre brise ^^\j , 'S^ lii -fr

(de chagrin, de cr-ainte).

Eloigner qn de... ^^^c » UcC

Vendi'e (ses effets). A ?uil jil
Ramasssr, reunir qc.^^iii. —^ ^
S'assembler, se reunir. iiil.

Fagot de bois pour :^'j :Ui

allumer le feu.

S'epaissir (liquide). Se ^"lijj O'li.

cailler (lait).

Etre trouble (esprit). {Jy^ i J^C

Faire cailler (lelait). fi> Jd^j j'^i-

_
Laisser (le beurre) sans le fondre.

Epaissi, fige, caille. S^jij. J\i-

Troupe de gens. o'Jii-

Restes d'un repas. j£i
Reste de lait caille, etc. SjCii

Epaissi, coagule, caille, fige. j\X''

Se souiller de sang.^iii.^ — ^.i> -Jt

Le lion. ^^^b ^^Jl
Bas-ventre. cJy^ rr ^j ^ -^

Avoir le nez ap'ati. i^ii a j,ii- i1-

Aplatissement du nez, dii ^^
haut des oreilles.

Qui a le nez aplati.'i;Ji j, ^i1,^
Fienter (betail). Cii i J^ -S-

Allumer la fiente s^che. «ui(^ ,^il

Fiente du betail. 'j.Cj'iii] ^ ji
Pousser qn ou qc. Aj 5 Ui o r-i"-^

Courir le corps penche. V^',
•Vent violent.

Pencher vers sa fin

.nuit).

Etre honteux. Tenir

de mauvais propos,

Legerete, incons-

tance.

Rougir, avoii' -^i^ a J?%i -»•

honte. Etre interdit de honte.

Se tromper reciproquement. ^^Q^J

Etre aux ecoutes pour » jx^i
surprendre les secrets de qn.

•^ Angle que fait un mur, iixi.

Abri, tani^re du lievre. jxi

Fraude, ruse, troraperie. ii^Ui,'

Sceller, ca- fi> C»Uij (^ i^ -^

cheter qC; apposer son cachet au

bas (d'une ecritui'e).

, Mettre le scelle, un sceau \s.j * —
sur...

Fermer le coenr de qn. <Ji Js.
—

Finir, terminer qc. fii C^i —
Dieu lui accorda une jjijlj ^1 iJ j^
bonne fin.

!
<>-Se fermer, se cicatriser (plaie).—

j

Sceller ou cacbeter qc. Sj A ^i.

Mettre au doigt de qn uu anneau.

j
Se mettre au doigt (un ^j fi> J^2
anneau}.

\
Cacher qc. ' ^j —
Garder le silence sur..

Terminer, achever qc.

Sceau, cachet, ^(Jol^j v»^ t jr^
empreinte faite sui" la cire.

Sceau, cachet, JiX^ r v'*J j^-'^

anneau qui sert a cacheter.

M&iae sen').

u*^,

A J:^

Cli-

^>

fi*J

Fin, >rrilS» "f ( *»"-^^ -^ ^ SiiU
conclusion, cloture. Peroraison.

Fin, conclusion. Terre ^* ?- j'^
a cacheter.

Cachete, scelle. Ar Fermee, ^_^.i.>

cicatrisee fplaie).

Mesui-e pour les choses ^6t> ^ —
arides.

Fin. ^J.
Cii'coDcire (un enfant). 5 C,^ i cni ^
Devenir parent? c?Uj,':J^>j C^'o —
de qn par sa femme.

Etre circoncis. J^\
Circoncision. *jL>j oti
Art de cii'concire. i;ii».

Alliance, liens de famille '&J:Li oj^
par les femmes.
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qui fait une large blessiu-i

Mettr«> bas avaut i^\u> o i

le temps (chamelle).

Mettre bas mi foetus incom- ^jjA

pletement forme. Donner peu de

pluie (saison).

Choses faites imparfaitement.^(j,>

Avortou de chamelle. ^riiJ^i

Forme incompleteirent. ?-aiii

Etre engourdi (mem-ijoi a j.-^ -^

bre dn corps). Etre fatigue (oeil).

Etre intense (froid, clialeur).

Rester stupefait. \j'jS- o j'j^

Rester en arriere (gazelle).

S'arreter et sejourner dans ^ —
un lieu. »

Garder (ime fille) s jjJ-'^j jjS-j —
dans la maison.

Engoui'dir(un membre).Aja>1j J)^
^Endormir qn avec de ropium. s —
Sejourner (dans un lieu), ^j jJ>^
Etre cache. >J'Silj Jii-3

deau, voile. Inteiieur des apparte-

ments. Cabinet. Autre, taniere.

Tenebres de la nuit.

Engourdissernent (des mem- joi

bres). Torpeur, nonchalance.

Tenebres. o3J>j ~
Action d'engourdir, de ji-'^^

calmer la douleur.

Autre, cavenie (du lion). .ui
Engourdi (membi'e). Obscur ^oi.'

(lieu, nuit).

Qui se cache dans son antra, jjt
Paresseux.

Ane noir. *!j,J^ j> V-L^
Tres noil*. Va'^
La nuit obscure. 'jj\J^\j jjJ^\

L'aigle. ^jy->^\

Pe couleui' fauve (cheval). '^sj jil

Qui engourdit. Soporifique. jlk/*

Fille gardee Zjjjijj i^^j cjjo^

loin du regard des horomes.

Dichirer fi, J.txij , lilii i jioiT -»

Etre touffue (plante). Etre cou»

^vert d'herbes (sol).

Etre surchai'ge, embarrasse ^ —
de...

Faire rougir qn, le

couvrir de honte,

Rougir, avoir honte.

Confusion, honte,

Embarras, gene.

Honteux, J^j: ^j ^-^l^j j^i
confus. Embarrasse, gene.

Elevee, toufiue( plante). Luxu- ja^i

riant (vallon). Ample (habit).

Laisser des traces lai o Jki -ft-

(coup).

Fendre la terre, y faii'e des

^sillons.

Etre amaigrie, ridee (peau),

Amaigrir, ridei^ (la peau).

Contrecarrer qn.

Se contrecarrer.

Etre fendu. iNIaigj-ir. etre

amaigri (cox'ps). Se rider, eti'e

ratatinee (peau).

Ruisseau. oloij iloij lUA ^ oi
Joue. Troupe, bande, ^ySj. ^ j^
Fente. Sillon, fosse, iai ^ %jj.j —
Les deux joues. pcitjij pljkiJI

Sillon. Ampoule ojiVii ^ ijjJ.\

qui s'eleve sur la peau a la suite

des coups dfc fouet.

Coup qui laisse des ijli.\ ti'j^

traces.

Martyrs du Najran. ijjiVl i^Uol
Coussinet. *i-*i-^

*
Coussin, oreiller. Soc de la s^t5»»

charrue.

Mentii'. Coi o

Piquer qn (serpent).

Blesser qn (du glaive) sans

atteindre les os.

Grande taille. Niaiseiie.

Grand, ^JJic>J *Cli> ^ ^Jji-'^^j i_»ji.

long de taille. Niais, stiipide.

I Coup, trait .Gltij x^jS- i,'jij £>';>

A -

A-
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-etre au service de qn.

Avoir une tache b'anche au

pied (cheval).

Prendre qu a son service. » /jl. -^

Donner un sernteui- a qa, 5 y^\
Se servir soi-meme. ^-i^^

Damander un sers'iteur a qn. & —
Se fiire servir par qn. 5 j^J^^y
Damander un serviteur a qn.

Servioe de domestique. ^ai. ^ *>lxi.

Service, ministere (d'un subalter-

ne, d'un aide). Pi'es^nt (offer t a

unsuperieui").

Bracelet oC»^ij >*'^j >J^ ?- *^-'*-

de femrae. Cercle de gens.

Courroie de semelle de *>ai.j —
chameau.

Service : servage: servi- iill^i <>•

tude.

Ser- .1

( ^ er

)

^ji.

. avec les ongles. Gratter. Racier.

Egratignui-e. j./ji. ^ j^jL

Puce. Mouclie. J-y^
Chat. J-V^-^i J"^^
Trom- i f.jiiSj , (*Jij UoiT a 90^' -K-

per, circonvenir qn.

Languir (marohe). Tromper ^^
I'attente

(
p'.uie ) ; ne rien donner

i (per.j.

Se cacher dans... (bete). j —
Plier (un liabit). A —
Jouer au plus j tiaij ';^iiij» p,iVV

fin avec qn, chercher a trompei-

!

.^^•

User de fraude. fX>j

\
Faire croii'e qu'on a ete piU^

! trompe.

I

Etre trompe, cii'conveuu ; se ^oajl,

laisser tromper.

^\J^J >.A>. ^
viteur, domestique, valet.

Millie sens. i»lai ^ ^l!vi.

-^ Vase de nuit. *>:iai

Esclave, valet. ^^-^^j ^->^
Servante. V»i ui •j i/SiU
Condition de ( iUj'j.i-J> j^ ) C/^i^
serviteur, de domestique.

Qui a une tache blanche ^ail
aax pieds I'cheval).

Jarretiere de f^mme. Xa'jU'j ^ai&>»

Servi, qui a des gens a son jtj'jA-J

service. Maitre ; seigneur,^ Fils.

Maitresse de maison. For- z^jjiji

ces natui'elles du corps.

Condition ( xl-iii a^ ) ;!» joj-^

de maitro.

Temoigner de s ^'^^ — o^;. *
I'amitie a qn.

Ami, camarade. o>ai.'l ^ t:iaij o'-i*

AUer d'un • CGoij , Clvi i ^joi *
pas rapide (cheval, chameau).

{m. et /".) ^iU
j

Tromperie, deception,
f.\'j3. J *pji».

fraude, imposture

Meme sens. Soiie de ^Hlii ^ jiaC
raets.

Dupe, qu'on trompe souvent. :jpji

Imposteur. ;ctl^ j, f.\j^j p,:cij Xftoi

Meme sens, pj,i ^ pjivi.

Qui n'a pas le poids (mon- f.yi.

naie), incertain (marche). Versa-

tile (homme).

Qui egare (chemin).

Guichet, vasistas.

Pius ruse.

Veine du ecu.

Au cou solide.

p alii ^ -

Marcher doucement
Seigneur. Vice-roi. ^>iai ©
Se J t]J^j \*jSl.j 'llii a 'jjS.j\li. -ft-

soumettre a qn.

Chambre,

cabinet.

Instruit par les fraudes

Trompe. Blesse a la

veine dite p,jii1 •

Marcher a pas com'tsGoi i ooi- -tt-

et rapides. Vivre dans I'aisance.

f.^\9i^ r 9^-' J f~i>-*

jjj.^
I

Dechirer (son habit ). a >jj^\j —
Enlever, desirer qc. ^ wSJ^l.

Gouvernail, joi.

Servir qn, s Voi-j V'J^ i >»a> *



Qui ooupj bien (sabre;. ^ii
Geaereux. Ciy'J-^ t ~
Fi'agment coupe. <i\jJ-

Qui coupe bien (sa- jk'ii.' ^ ^jIU-

bre). Rapide k la course.

Ivre. ^Ji
Couteau. Sabre tranchant. ^oi-^

Etre t^lU- i i^^j \jj^ o l-i> -51-

penclante (oreille).

S'humilier. se soumettiv. i^lU-iJ,!

Qui a les oreilles pen-ljlii j, jj>'\

dantep.

Pendante (oreille). -Ijoi

Produire un bruit llj >i i o^ -{^

(oi3eau qui s'envole, vent). Mur-

murer ( eau qui coule ). Ronfler

(en dormant).

Tomber de haut. Oj>>-% IJ*- i o^
Se prosterner (devant Dieu, J —
dans la priere), la face contre

terre.

Faire tonnber en coupant. A^ I

Etre mou. lache.

Trou de la meule ou

jette le grain.

Prosternation, prostration, j/^i

Ronflement du chat. jjji.

Bruit, mmnnure de I'eau. Ron-^_,i

flement.

Plaine entre deux colline3.s_,i.l ^ —
Qui produit un bruit

;
qui j\^C

raurmure (eau). Qui ronfle.

Toupie. Cascade. ^ Rale. Sjl^i

AUer a U/jij »>'>».> ^'if^ ^ "^v*
"^

la .selle.

Excrement. . 'j^i ^ 'Jl.

ilit^/zje^ew?, selle, matierefecale.M^i

nes.

Etre ruine, de- ClJ^j Cji a ^^ -S-

vaste. depeuple.

Avoir les oreilles percees. C^ —
Ruiner, devaster (uneA C^ i ^'ji-

maison). Percer. fendre qc.

Blesser qn a Torifice de roreille.j —

(Net)
f-

5 t^l

_^\
V-H^J

Humilier qn.

Se sonmettre a qn. J i.k>j:

Marcher vite, se hater, .Jjlii -^

Faire voler lescailloux (chameau).

Remplir (un vase). Aiguiser fi>
—

(un glaive).

Frapper qn du (glaive). ^ —
Rapide a la course._ijji Ijc^ ^ 'Jj'j'-J^

Toupie.

Couper, tailler ( la fi> lilili a po* -R-

viande, ou un corps tendre).

lis se disperserent de ^Xj ^'Si^ 1^?*^

tous cotes.

Esp^ce de hachis. ^J^
Couteau a hacher. *J.'jk*

Lancer (des ^ Cioi^ i ooi -R-

cailloux, des noyaux, etc.).

Pas tres rapide. ol^oi

Qui marche avec rapidite. ^/jJ.

Fronde a lancer les cailloux. tjSi-j^

Abandon-^j i CVai'^ viii^ o Jj^ -Ih

ner qn, cesser de le secourir.

Se separer du troupeau ; faire JSi-

bande a part (gazelle).

Causer la defection (des ^ 5 Jji-

amis) de qn.

Laisser qn sans secours. s JSG;.

S'abandonner mutuellement Jir>j

sans secoui's.

Se trouver abandonne, sans Jliil^

appui, sans assistance.

Qui manque a son amijiji! ^ Jii'i.

et le laisse sans secours. Fuyard.

Qui fait bande a Jj'Si-j , J>l^ ^ —
part (gazelle).

Qui a rhabitude de faire ii'Sij Jiji

defection, de fuir.

Abandonne, sans Jeiii-^ «? Jj^ib*

secours.

Couper fi>j.ji^3j ^Si-j , ui> i j^ -H-

t)"ancher vite qc.

Aller vite, se depecher. C»jii. a ^ii
Etre coupe. ^"J^j —
Avouer un mefait et se taire. j^*\

I Enivrer qn (boisson). s —
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Etre detraque, derange. iaJ^ -^

Derangement, iaJ^i-ij *^.j^ •*•

desordve.

* ^j' -Ti-Dechirer, gc-cer qc

Hellebore. jj^
Percer. perforer qc. CT^. o c/^' -J^

Etre guide habile. (j^ a Cjj^ I

TrOi.l. C;l^> Ij Ctj'ji- rt 0_^J »^j^»-

Anneau a la courroie iij^ij :j^
du bat.

Guide \\2i\)\-cjj\ji.i c^.j^'J- «- c^*^ '

• le, qui connait bien les ehemins.

Chemin qui va tout droit. CjJk.'

Perce. Qui a la levre ou le oj^J
nez perce.

Fourmi rougeatre. -\i'j^ — cjJ>- -if

Mauvais (meuble, etc). 'v^ j*
Sortir ^>. ^'^Ijj iVj^^i o «->' ->

/le...; quitter (un endroit).

Etre habile dans (un art). J —
Faire sortir qn. ^ —
Attaquer qn, se revolter \i.

—
contre...

Faire sortir qn ^. fi>j 2s ^'J.]j ^'il

ou qc. d'un Ueu.

Elever qn, lui appren- ^'yi\ j s ^'.i.

dre les letti'es, les usages de la

societe

Rendre qn, habile dans (un J i —
art ou une science).

Mettre un irapot (sur une ter-* —
[

re). Rendre varie et divers. i

Payer le tribut, Timpot . ^ji^l

Etre bien eleve con- ^jiVl j ^^
naitre bien les usages de la so-

ciete.
i

Devenir habile dans ( un art ). J —
Partager (une succession), fi, ^jUj
Fau-e sortir, tirer. * ^'_^\

Etre bigarree (autruche). '^^\ \

Tirer. estraire, faire fi> ^'j^xL\ '.

sortir. Tirer comnae resultat par !

le calcul. Traduire (un livre).
J

Inap6t foncier ; tribut. ^VjS ^ ^^i
Depense, frais. Subside ; impot. 1

ill ,>. O (_('

V,/* T *^-f*

Devenir brigand.

Voler, en- ^ Cj^j CJ,i; 'XtS'Ji-

lever (des troupeaux).

Devaster. Demolir. /b ^jjj^^ ^J^
<)• Endommager, gater qc.

Ronger (un arbre : carie). * <Ji^j
Etre accable par I'adver- >SjcZ.\

site. <> Xe pas tenir compte de

Tadversite.

Soupii'er apr^s qc. Jl, —
Ti-ou d'aiguille, -C\'J.^ JjLj JJ,
de ha die, etc. Anus.

V alise (le i-j^ ?» *i_>>J •-</*j "—'_r^

berger. Corruption en religion.

Outarde male, oQ^ ^ ^'_^

Trou d'aiguille, etc.

Oj'ifice de I'oreille.

Crible, tamis. Vice,

defaut.

Masure. Debris, ruine. i_r^ ^ Xi'ji>-

Rume, uj^j <j^.^i 'r'Vj^ f V j>
lieu devaste.

Ruine, des- vC*-* ^.^''' ^ v'>>
truction; etat de devastation ou

se trouve un pays, une maison...

Devastation, destruction. ^ij-v
Caroubier. Caroube. ^y^i ^'i'J>-

Un caroubier. uJi^j Mi'j^
Depeuple, devaste, ruine. Vide.k_j_,i

Destructeur, devas- •^\*jL ^ i_)j U-

tateur. Biigand.

Qui a I'oreille ^^ ^ '^>.'^ j- v^*'
pei"cee.

Ti'ous des frelons. Alveoles ^ij \ii

des abeille'J,

Lait aigre. ju^ -fr

CJ^.J-: *o>

•J: J". ®Melon.

Gater, abimor (un *ji.;_^<'

livre). -<> Griffonner, ecrire ma!.

-<>• Griffonnage. jA'j^i *^!>:
if- GrifFonnages des ^UlOl J-i^Xj^

poules, traces de leurs pattes.

Enlever, eraporter. a u^ilr* "^

Separer, distinguer fles choses).

Detraquer, deranger qc. A i^.j»- •*•



etre honteux.Etre raodeste ; eii-e uonieux. ^^i.

Aimer le
(
jeu). Jl^ —

Vierge ; fille modeste. i/jLj o,]^

JUeme se't>>.i^j ^^j ^J^ ^r »^>-
Pei'le qui n'est pas percee.

Voix basse, timide. j^l. cj'y^

Quiucaillerie, mercei'ie, "i'ijL ®
Quincaillier. X^^S* ^ 'jf^^j* ®
niercier.

Dragee, menu plorab, j'^jL ®
chevi'otiue.

> Raisins a grains pe- S>J>-J' w^
tits.

-^ Affaire en desordre.
3>'J>-j> Jt>\

^lorceler (la viaude). 4> Jj/p-' -ft-

Manger le meilleur d'un (mets).

Grands raorceaux de viande. Jii^
]\Ioutarde, seneve. Jiji
Grain de moutarde, de seneve.iJi^

Coudre, recoudre * Q^ o i 'Sj>- -ft-

(le cuir) avec une alene.

Mettre en ordre ses \j^ a jj>-

affaires.

Petits coquillages, verroteries. j,^
Grains en verre de couleur que

I'on entile en collier.

Vertebres. J^\ jy>-

Perle ou autre petit cXj'j^ -r 'Jj^
bijou enfile sur un cordon.

•^ Margelle d'un puits. ^Ul ej'ji

Bijoux d'une coiu'onne iUiJI

royale.

Trou fait avec une alene.

Savetier.

Art du savetier,

Aux ailes perlees (oiseau). j^j^
Alene. Pbingon. jj (i-j; ^ j'^j>

Etre muet. Marcher C^i a ^r-ji.' -ft-

sans bruit (arraee). Etre silen-

cieux (raont).

Preparer le mets de > i'
,
;!i i ic'^^

I'accouchee.

Rendre muet qn. Creer qn ffi ^'J^\
muet (Dieu).

Mutisme.

( ^
e ^ ) :>>

^ Foiu'nitures (bou- *>j_^ ^ —
tons, til, coi'donnet, etc.). -^ Ca
qui convient a...

^Voila ce (jui te convient.dU.^ Li*

•^ Digne de la potenee. ;^-^;ii ^'ji.

«Une sortie, une expedition, ^-'ji-

Sacoche qu'on porte
:;>J^ ^ ^'^

a Tarpon de la selle, valise.

]

Mojens de subsistance, ce "C^-'ji.

qu'on a a depenser pour vivre

;

semaine d'ecolier.

Tribut. Impot foncier. Revenu.^r^
Ulceres. Abces, w'S^
N. d'unite du prec.cj\»\'^ «> *»>^
Sortie. ^r/^
Jour de la Resurrection.^j^i y^i
Exode (2'5 livre de Moi'se).^ji^J|_^

Habile. Rusj. ^vj ^i^
Traduction. Determination^iji^i::!^

par calcul, resultat.

Qui soi't, sorti. Qui est au ^jS*'
dehors, exterieur, externe. Quo-
tient d'une division. <> Qui sort

des boi'nes de Thonnetete.

A I'exterieur, au dehors. ^jKi. ^
Au dehors. wJ.tit" J*
Exterieur. Rebelle 'rJ,l>^ *r ^J,^
a I'autorite legitime. Schismati-

que: heretique; apostat.

Les affaires etrangeres xi»^WI
(d'un Etat).

Bien eleve
; ^'J^^i "yri^-^i r^^J':

instruit dans un'art, dans les let-

tres.

.J

^j>-\

irre. 'i^^i. j, ^j>\

Sortie, endroit par ou Ton 'k'^J'

sort. Issue, moyen de se tu'er

d'embarras. Orifice du rectum.

Chasse, expulse. r3^
Ronfler (chat, homme ^'^ *
qui dort).

Murmm'e de I'eau. ^[^
Eau qui coule abondante. jU-^
Etre vierge i^jti^ , b>^ a a_> -ft-

(fille). Etre pudique.
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^ RaccCmnioder (la vais- ^ ^^i.

aelle).

Dormer qc. en tjchange de-fit ^jd-
Inventer un men- jp a^^b u^^
songe conti'e qu.

Bague (en or ou en oUs^ «• u*j>
argent), Boucle d'oreilles.

Rameau de a'\^j w^l^^ ?r
~

palmier.

Conjectiu'e, hypothese. Fer ^ja'ji,

de lance. Panier.

Inst, a o^i;;^') ^ u<r>J «>0»J tr'^*

recueilliv le miel.

Portion. Mets de raccouehee.i^^

Bassin de decharge. u^~j^
jNIenteur. o>^lji :- ur'lj*

Lance, son fer. ^/>j ii-J ^ o^'j^-t

Touraer, fa?onner* 0,^^ i o is^i -^

au tour. Effeiiiller, ecorcer ( un

arbre). -^ BabiUer, jaser : faire

un conte, im recit mensonger.

Purger qn (pui'gatif). s i,^j o —
Avoir la h^i-'b , O^* ^ ^^
^maladie appelee ig^.
Etre mince, degage (corps). i»jU\^

Commettre une bevue (dans j —
une affaire). Aller vite, couiir

(vers un endroit), y entrer a

Vimproviste.

Degainer. tirer du foiu'- ^ isjU-\

reau (un sabre).

Se prolonger pour qu o l>jj>l,

(marche, voyage).

Cost luie chose iU:2l h'j^ iJji

difficile.

Maladie d'une bete a lait, qui i,^
fait couler le lait en grumeaux.

Affaiblissement du corps.

Animal retif. Femme h^^ ^ i»j^*

mechante. Qui fait des bevues.

Art, metier de tourneur. aJ^'IJ,*

^ jMoulure.

Ce qui tombe au torn*. "iHoS'ji

Carte geogra- cJiij\i- f- "^jj^ ®
phique.

Repas a la naissance i^l^j y«\i.

d'un enfant.

Mets de I'accouch^e. ii_^
Muet, Silen- ^^ ^ .C-/^ ^ ^'jiX

cieus (mont) ; sans toimerre, ni

eclair (nuage).

Cruche, jarre

Fabricant et marchand de

cruches.

Khorassan, province de

Perse.

:)Ur

Du Khorassan.

Armoire dans repaisseuroi£:,ji -^

d'un mur.

s >s-j~»\i j-'j>i.j j'ji-j , Ci._^ i j-y>- -i^

*J

y^j*

Egratigner, dechirer qn.

Racier, lirner qc.

Attirer (une branche, etc.).

^avec un baton crochu.

Etre hargneux \Ji.\'j;j 'iijli-^ j:j6.

(chien).

S'exciter les uns contre les J.j\m
autres (chiens).

Ravii' qc. a qn. ^ fin J,l^\
i^> Lircr-'^Chien hargneux.

Limaille. Bagatelles.

Peau de serpent. '^g^JC ^ '^j>:

Coque d'ceuf casseT Peau a la

sm"face de la creme.

Baton crochu. tr'S^-^j sJO^
< Instrument a coudre.

Bousiller, travailler ^ "^^J- ^
d'une maniere grossiere.

Discours embrouille. lii^ ->

Sol dur et raboteux. yiCi/^j —
Montagne es- ^1^ ^ ^J^J' ^
carpee

;
pic. <>• Canal du nez a la

lx)uche.

Mentir. Faii'e des t^^ o «>0* "'^

conjectui'es.

Emettre ime opinion sur... j —
Arranger, reparer k.^\'J- o u^ji-

qc-

Avoii" froid et faim. Us^i a u*>-
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Cueilliri*>iljr,i.>, Gl>'j Ci^i o o^"
(im fi'uit).

Etre aiTOSJ par la pliiie .J^i

d'automne (sol).

Regarder iju conime un s ^^
ali^ne oa comme un radoteur.

Faire qc, traiter line affaii*e5^3^

avec qn diirant rautoinne.

Eutrer dans rautomne. o^*'
jNIettre bas a Tautoinne (chevre).

Cueillir (les fniits). * SAi-\,

Radotage (d'un vieil- i>\^j Sj>-

lard). Delire.

Temps de cueilUi- les ^Ij^j uJl>C

fruits, cueillaison ; recolte des

ffuits.

INIouton,Jlj,ij Ol*]r>rJ "'^J^\ -r ^ij-
.
agneau. Poulain de six a sept

mois.

Auto.nne. Pluie d'automne. yJ^ijC

Palmier afFerme. ^}'^ >r "^^^
Petits pois. sj-
Automaal. '^'J-i 'AJ-J 'J^iJ-

Radoteur. d^ji- -(t-iSj^

Fruits i-ecoltes. cJ^\'jL ^ <'>\jL

Radotage. Recits fabuleux, coa-

tes saugreaus,

Corbeille a caeillir ^j u-j: ^ Jij-f.i'

les raeilleures dattes.

Radotage. Allee entre deux ^j^^
rangs de paLniers. Jardin.

Meier, milanger qc. A Jjt'ji «-

Embrouiller (uce affaii'e).

If- Parler avec une j.;Afe«JI J —
grande confusion d'idees et do

paroles.

INIeubles sans valeiir. J^'j-^
Me!e, qui offre un melange jSJ>-j'

de toute sorte de choses.

Dechirer, lacerera Cs^ i o 3'J- ^
(un habit). Traverser (un desert).

Percar (un mur). Percer, pene-

trer (un objet : liuile, eau).Enfrein-

dre (un usage). Violer (une chose

sacree). Dire (im meosonge).

A) J>>
Sac, cabas. Sac !»• \'j^ ^ *iaj _,il

dans lequol on suspend les aiu't's

de vers-a-soie.

Tourneur. -^ Parleur. Li^i

Tour (instrument).- ifJ ii-ji ^ mjy-j'

Atteint de la ^ij,'^-^ r ^j><^*

maiaclie appelee V^.
Tourui, fa^onne an tour. hj^kj'

Cone. Allonge (visage).

Conique.
'J'.i'j>^

Grirtbnner, gribouiller. j^'^-if-

Pc^ipillon a cou- ia^\'^ ^ ^=^j* "^

leurs varices. > Papier co!orie.

Avoine. Jvl»'^* ^
Nez. TiHimpe j^S^ <? -^J^j^ ^
de I'elephant. Groin du cochon.

iMua.au. Vin capiteux.

Poi'ter lenez haut. Etre fier.^^^l

Vers rouges. o^k^'j^ "^

Fendre, A f,'AL\j ,^'jL a ^.jC -^

briser qc.

Etr« fendu. Etre p^kJij .(s-'ji- a p.^
faibltj, debile. Etre dislo'iue (mem-

bre).

Avoir les \s.jjij (s-'J-j '*5!_^ o f.^i

meaibres flasques.

Rendre flasques les f^j y ^.^i •<

membres (peur).

Inventer, imaginer (une A p.1^1,

choae). Produire, creer qc.

Frauder qn, et le voler. Aj 5 —
Gispiller (les biens).

Incision, coapure (a I'oreille ^.^

d'un mouton) servant de marque.

Faiblesse des membres.

Libertinage. xt\'ji-

Faible, afFaibli. Flasque. ^_,ij <f.^

Ricin, palma-christi
(
plant ej. ^j^

Invention, decou- cj\s-\j\i.\ ^ f'jj*'

verte.
-- '' •' '* ' 1- •' - ' X.

Rejeton d'un an. Jeune fille.»_^|^

Avoir *3|_^ o i_»^i-j,C«3>- a o,—> ^
le eerveau trouble, avoir le delii'e.

Radoter (vieillard).



Linge toi'du servant a frapper au 1

jeu. _J
Rapide. J_,w5il» .

Qui a les habits JC>ili J'J^^J ~ \.

dechires par suite d"un long

voyage.

Passage. J3^9--*

Lieu oil les vet»ts soufflent.^G^I —

Nou frequente (lieu). Jj^kiJI 4jS^
Lancer la fleche avec.*^3 4 Jf!>* "^

attention.

Fendi-e qc. Briser A C>^i. i _/^ ^
(un bijou). Ronger (la berge : eau).

Percer Tistlime du nez a qn. n —

S'ecarter du cliemin. ^s. —

<• Manquer a sa promesse. j —
Avoir Tisthme du nez \j>y^ a j^J>-

perce.

Se mettre a son aise xi'S'jC- o >.^
et vivre licencieusement.

Briser (un bijou). <>• Broder, * jTji.

^broclier. •{Ciseler.

Etre_ brise. Etre brodo. ^^^.^

< Etre cisele.

D.'truire, aneantir (une s j^\j —
peuplade).

Etre fendu, perce. j»S*'l

Enlever qn (se. dit de la i j>'J^^

mort ). Affaiblii', epuiser qn ( ma-

ladie, soucis).

11 est mort. ui j>J'\>-\

Pic d'une montagne. j.^'^ ^ ^J,.

En pros, retranchement d'une

syllabe.

-<>• Trou d'aiguille. ( o^ j^'^ ) ^ji
Mensouge. . oi^*
< Bra- Cj'Cti^j jiiJ,^^ T jil^^
deri^: -^ ciselure; i>- dentelure.

Qui gate, qui abime. ^.I^i. ^ j>j\i,

Irreligieux et licencieux.

Qui a les narines ou 'iV^i j, y^\
risthme du nez pei'ce.

Oreille percee, CoUine inac- 'U^iJl

cessible.

Qui mene une vie licencieuse. ^_,-^

OJj* T Cj'

Rester a la J j^ -^j O/ji o -
^ maison et n'en pas bouger.

Etre interdit de crainteCjT^ a Jji
ou de honte. Ne i">ouvoii" s'envoler

(oiseau).

Etre maladroit, '*Jl_^ o J^j ~
gauche. Abuser, mal agir.

Mentir impudemment. j^
Dechirer, lacerer qc. avec ^ —
violence.

Jeter qn dans la stupe- y J^l
faction.

Etre dechire, JjyJ.\j J^i-Jij J>J
troue, crible.

Etre prodigue dans... j j^j
Dire (un mensonge). a JInilj —
Etre transpei'ce. Jjiil

Passer au travers de..., * JiAi\,

ti'averser qc.

Dechirure. Fente.

fissure. Pays ouvert.

Violation de la sain- . . .n ii^> —
tete de...

Tres genereux. J|^i, jij^i'i ^ j^i
Maladresse, gau- xj'ji-j 3'J.j SJ-
cherie. Abus. Stupidite,

Lambeau, haillon d'un j:J> ^ M>b
veteraent dechire. Piece, liiorceau

d'etofFe.

Interdit de honte. :cJ_> ^« J^
Maladroit.

Qui dechire. Menteur. Qui jj Ci

peuetre de part en part.

Estraordinaii'e, in- jj l>i- ?- Jj ^
solite, inoui.-^Quiatteint la per-

fection.

Vent violent ; veot jJ IJ^ r cij^
doux.

Plaine riche en plantes. j^i ^ —
Tres genereux. ^jy^
Maladroit ; sot.jj^ ^ 'G^i. j> J'J^\

Desert. Jj,*>.>" t Sj>-J'

Mensonge, jonglerie. Jj^ii-js ^ :5>ti

Homme de beUe ^„j}>^ -r JO^
! taille ; experimente ; genereux.
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Qni a les yeux jji. ^ .|j> ^ jjil

petits.les panpieres i-apprnchees.

Se balancer en marchant. ,Jjji -ft-

Raster eu jt ^jiJj , tji a ^'j^ ^
arriere. se separer de...

Couper. detacher qc. A ^jij —
Empeclier qn de mar- o>\a ^ ^3^
elier (defaut).

Se partag-er qc. oj^ * p3^
Etre coupee par le milieu 9^\,
(owde). Etre coui-be de vieillesse.

Separer qn de... j^ s ^'^C\

Defaut qni fait elocher. Xs-'j^

Morceau de viaude. ;tpji

Morceau. jciji

Contes, recits J^ji-j S^'j^ -^

amusants.

Facetie, farce. *^3*
Marcher en clochant. J*>^ -^

Marcher avec«^ J Csj-i- i jji ^
fierte.

Objet de poterie, d'argile. jj*
De terre. argileux. Fragile. *jji

Potier. ^\'J.j
-

Percer, trans- Aj 5 Ciji i Jji -ft-

percer (lance, fieche). Percer, pe-

netrer. traverser ( eau , huile ).

^•^ Dechirer, lacerer.

Etre perce, transper- JjiJlj 3jl-j

^«e. -^Etre dechire, lacere (habit),

Etre degaine (sabre). jIh>1,

^ Decliirure. ae- ( j^ js^ ) j^^
croc, trou dans nn habit.

Qui perce. qui penetre. Fer jj 6.

de lance. -> Qui dechire.

^ Pal. pieu, epieu. ^J\'ji. ^ Jjjii-

Perce, transperce. -^ De- ojii-.>'

chire (habit).

Empaler lun homme). » j3>>- "^

Etre empale. JJi'^ "^

Empale.
oJ^^^f "^

Avciir le dos rompu. Vji a Jji» -ft-

Cojjper, separer qc. A VJ» i' Jji
Empeclier, eloigner qn de... ^ ^ —
Marcher d'un pas lom-d.Jji.Ji_j Jjij

Secte de licencieux croyants sl»^
k la metempsycose.

Rochers crevasses. yy^
Xom (Vunite du prcc. Bout zij^
du nez.

^ Erode ; cisele ; dentele. j,^^
Sommet saillant j'j,\^ -r aA*
d'lme colline. Pointe d'lm sabre.

Gater, alterer (im A tAo* "S"

livre). -^ Egratigner; dechirer

avec les ongles.

Levreau, petit Ji^^ fr JI'A '^

lievre.

Palais de Naamana Coufa.^j^%
Couvrir (im mur fi> \ji. o ji. -^

d'epines).

Transpercer qn ^ s Otilj —
de (la lance).

Tissu de soie grossiere j/jC ^ ji.

ou de soie et de laine, popeline.

^ Lentille d'eau.

Marchand de tissus de soie. jiji.

Etre enflea v3*^J .
''iJ* ^ ^j: ^

(peau). Avoir les pis enfles ('cha-

melle).

Mouchesde jardin ijCj^ii-j jCji -ft*

leur boiu'donnement.

Regarder en clignant ij^ o jj^ -^

les yeux. Regarder de travers.

Se retrecu" pour voir i^ji a jji.

(oeil).

Rapprocher les panpieres en yj^
regardant pom* mieux voir.

Petitesse des yeux. Peuplade jji.

des bords de la mer Caspienne.

Mer Caspienne. jj^ji j»C

Douleur dans I'epine ojjij Sj^
dorsale.

Mets de viande hachee

melee a la farine.

Demarche d'un

houime faible.

Bambou. Canne de jj,U> ^ i^'jj^

bambou. Lance en bambou. Gou-
vernail.

"ijij^J J.y

cfj-nij iSjj'fi'
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qn. Etre ennemi de qn.

Tomber dans ^sj^j Ij j>: a jji. -ii-

tm malheiu*, dans ravili^sera'ent.

Rongir, avoii* honte. ^sji.j i Iji —
Faire iin 5 jji-'\j i5jCi.j,Cji i jjL
affi'ont a qn, eonfoudre qn, faire

rougii" qn.

Rougir. avoir honte. iS'^JiS.\

Malheur, humiliation. :uj>j i ji^

Humiliation, confusion. £(jij jji^^

Abaisse, avili. ilji. ^ ji
Qui a honte, Ciji ^ Cji 'j. oU^^
qui rougit.

Plus confus. jji,]

Affront. Ce qui cause ^y^j ^ i\j9iJ'

la honte.

Qui confond, qui fait rougir. jk>
Confondu. -^ Demon. ijy-J

Etre vil,
_ "^ j '*_:l1;C a [^^.i: '>

ignoble. -^ Etre avare.

Diminuer (la fin ^j-^J , ^^ o —
part) de qn, la rendre petite.

II ne s'est pas fait de maL ili u •
Commettre une rilenie. ^^]
Faire, prendi'e qc.a tour de* l^j
role.

Trouver, juger qn vil, bas.j l^s^l
^ le trouver, le juger avare.

Laitue, salade. '^jS

Condition vile. *^ j t^\..^

-^ Avarice sordide.

Ignoble, bas. -^ Avare, ^-i-^
chiche.

Fern, du prcc. Con-^^ci ^ *^i—=»

dition vile. Bassesse, vilenie.

Ce qui se fait a tour de I'ole. t?.ll>

Etoiles qui ne se couchent ol1>

^
pas.

Etre aifaiblie UjLij Ilia lli -^

(vue).

Chasser, eloigner (un chien). s —
Etre eloigne llijtj , ili a

'

(chien).

Se Jeter reciproquementU,(ijj \j.\i.

des pierres.

iS^*-3

Etre seal (de son avis).

Separer qn (des siens).

Infirmite du dos brise,

Empechement, obstacle.

Demarche lourde, em- Sj'ji-j Jj\i
barrassee.

Qui a le dos brise. J^ji-^j Jjil
Percer les nari- fiij s C-'j^ i j,ji. -i^r

nes (du chameau) poui' 3' passer

une boucle, Percer et enfiler (des

perles, des sauterelles).

Passer une boucle ii)1 J\ >l^)| ^jil

aus narines du chameau.

Prendre un autre chemin j j,'^(^

que (son compagnon).

Entrer dans le pied de qn j,^3
(epine).

Arbre dont I'ecorce sert a yjii

ti'esser des cordes.

Acneau en ^ iji ^ ^]ji~j ^\ji.

crin qu'on pa.?3e dans les nai'ines

du chameau.

Lavande (plante ai*matique).i/)ji

Qui a les narines percees jtjjk/>

(chameau ). Qui a le bee perce

(oiseau). •

Emmagasmer, a Oji o oji -^

serrer, garder dans un cellier,

etc. Garder (un seci-et).

o uj»j»Cj»- a oj—>jt^j'j»j Cji- o —
Sentir mauvais (viande). 'iJlji.

S'enrichir.

Amasser (des richesses)

< Tresor. Cotfre-fort. z'-.^

Tresor. Garde- J>ji. ^ Xlij^j vlji.

raeuble ou Ton conserve les jov-

aux. Cellier, magasin, depot. Char-

ge de tresorier. -^ Garde-robe.

Bibliotheque. wifeJ*) —
Arsenal. ^>Lji —
Tresorier, o^ji-j sJji ^ wj.U.

caissier.

Magasin, cellier.

Chemins plus courts

Dompter, soiunetti'e 5 13^ Ij» -^

11
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taine). Maigri et dont 1<> toiot est

altei'e. Enfunoe dans I'orbite (oeil).

Tei-rea raolles. wi--.C»-b ^JL-Ci-I

Treuse dans le rocher ^^iki
(puits). <>• Eclipsee (liine). En do-

|

taut (chose).
i

Atteindre, Aj J Clli i jli- -:i- I

licrcer qn ou qc. (ri^che^.
|

>lenteui'. Jl^ i

Rejeter avec jj A Slli. o JI-> -S-

mepris qc. on qn.

R^but, ce qu'on i-ejette. xJu.>

D^ qualite in- jUlij Jlli ^r Jc-r*- i

lei'ieure
;

Mis au rebut. IVfe- j-lkij J^lk>
prise, rejete.

Couper, tran-A (^i ja^) ^l -if

cher (une difliculte).

I*ltre tranchee (difnculte). ^^Ujl -^

Etre finie, terminee (affaire).

Tranches (difnculte). j._jlii^ <>•

Finie, terminee (affaire).

Impair. ^^jj^\ ^CJ-— ^-i. ^
•louer oULi Ij oL«il>_j <._9C> el~»

avec qn a pair et a impf<.ir.

Entrer, s'engager J ki o j:.i- *
dans...

MeJire de qn. s—
•^ Produire un bruit, un clique- ^ji^.

tis (joyaus).

Chose dure. Fissui'e. Peu d'eau.;jii.

Colline. j:J.

Pieton. 'jj. ^ CpCi

lasectes.Petits oiseaus.vLi.1 ^^lli
Sol couvert '^^\lij oUlli ^ '^*
de boue et depetits cailloux. Nid

d'abeilles.

Os saillant derriere I'oreille. •ili

Meier qc. a... ^ fi> ClC i ^Li -S-

Trier qc. Degrossir, fabriquer A —
(un sabre, un arc).

Composer (des vers) a >_Juii.]j —
sans les polir.

Devenir corame le bois. ..JjT

^ Mettre des menotes en bois s —

Perdre, eprouver un doin- Cl^

mage. S'egarer, se perdre.

Diminuer, en- fi> C\J^j l^i- i,

dommager, perdre qc.

Faire perdre, causer du s
,

tort, du dommage a qn.

Perdre. ^
Amoindrir, diminuer qc
Perte, dom- o\'ji»i Sjl-

mage qu'on eprouve.

Qui perd (dans le yl^

commerce).

Qm s e- 'ySjUjfj v*-*i-j -f^-r^J jt^
gare, egare, perdu.

Inutiles (biens, ceuvres). S^-U-

Lie du ^}2!l f^r^i r^\a- — r-^i- -^

peuple, homme de la plus basse

condition.

Faible. ,^ -^

S'atfaisser, s'en- (j^L i wa1> ^
foncer dans la terre (lieu, pays).

S'eclipser (lune).

Enfoncer, crever (un * loli i
—

ail). Creuser (im pints) dan.s le

rocher. Couper, diminuer qc.

Faire engloutir (un ulr'j^) —
^pays : Dieu).

Etre enfonce dans son or- uli 1
—

bite (ceil). Maigrii*. Entrer en

convalescence.

Etre prive de la vue^(oeil); ^X-iJ

Etre eclipsee (lune). Etre

prive de la vue (ceil).

.

Diminution de valeur, de-

chet, decroissance. Lieux ou I'eau

sejourne.

Noix. wilij —
II I'a humilie. (ils- iiC-

Eclipse de lune, us*lX

ruits creuse ^JlLiJ Si—i-l ^ ^jj-r*

dans le roc et qui a toujours de

!
I'eau.

Meme sens. ^li. ^ j^li
;
Presque a sec (fon- ^xJ, ^ ,juJ^



Hanailiant. -tf- Touchant,

atteodrissant.

CoUine aplatie. ^ili

Hurnbla, ;.i>j <«ii-j oy^^
sourais. Bas (son de la voix ).

EnfoQce et sans chemin (lieu),

-<> Attendi'i, emu.

Humbl J supplication. > Com- ,^li.j

ponction, attendrissement.

Humilie, humble. ^^i-iijy f^ij>

< Attendri.

Traversal' pllij-j Cs^ii- i o wiii- -s^

un pays. Etre gelee (eau). Etre

intense (fi-oid).

Entrer. peaetrer dans...j ^lijlj —

Guider qn (guide). y_, ^iLi. ^li
Craquer sous les 'ilLiO C« .--;• —
pieds (neige) quand il gele.

Marcher rapideraent. _ril)l j —
Etre ronge par la gale.uli a wiii-

Servir de guide. jiLi.

Rompre un pacte. *iJi J w^iU
Petit de gazelle.sili. ^ ^jt-Q wii.*

Mouche verte.

Bruit leger ; illXj <Li>j ^jLli

mouvement qui le produit.

Neige durcie par la

^li ®Sorbet fait de raisins

sees cuits dans I'eau.

Prompt a marcher. Qui

voyage la nuit. Penetrant (glaive).

Ronge par la gale. oili-'l

Glaciere. wiii->

Guide. .Jl±1>j;

Son mele a la j\isdj,. >^ jSCli.' ®
farine. Pain de son.

Rendre qn vil. 5 Mii^ o jli ^
Etre use (habit). xli a J4.i
Etre vil. • jli-j

CE'jf vide. Noyau de datte. jii^

Tete de bracelet. Fruit du jli? —
palmier nain.

Vi', de rebut. jli
Falble (horame).jii Jiij y^:^ ji.i.

(a un crimmelj.

Manger, ronger (du bols, a ^
oades herbes seches : betail .

Etre endurci aux fatiguea,»_^^

aux privations.

Bois de jLlj>.i wii-^* w-i* t »-.

construction.

Un morceau, une piece de bois.i;

Rude au toucher. Dm'e (vie). ^
Grand et a la forte ^i^i-j v*

charpente.

Fa^onne et v^J llij ^li ^ w~i

degrossi. Poll. Mauvais.

Marcliand de bois. i^ili. ^ ^l

Dur, rude au toucher. Se

vere. JNIont escarpe et eleve.

Dur, sec (sol, terre). '^^
Produlre un jSJ^jj JSJ^ -si-

bruit, un cliquetis (armes et tout

corps sec et dur).

Bruit, cHquetis. Frolement. li^JJ.

Pavot. -^ Rocailleus 'sol)

Un pavot <>• Charnier,

caveau mortuaire.

Laisser les parties i^ii

moins bonnes d'un raets,

Nettoyer, monder qc.

Fuir de peur. 1^
Lie du peuple

^=S\

'M-M

A -

Sjlii-j jliiParties mauvaises

d'une chose, rebut

Mai fau*e qc. Jii!l J i-iir-i- ^
Essaim d'abeillesi;;^ ili ^ ^>L^ -S-

ou de fi'elons. Nid d'abeilles. Rei-

_
ne des abeilles.

Etre humble, soumis.iijijl a ;«li -^

S'approcher du coucher (soleil).

Baisser les yeux.

S'humilier devant qn.

Humilier, abaisser qn.

S'abaisser, s'humiUer.

<>• Etre attendri, touche

S'humilier devant qn. J
Humilite. •<> Attendrissement

componction.

J-

P>=»



Fein, •U.:,>j iJL-ii-j tili.,; 4 ^ ,;„>•

f/j( prcc.

Planto s^ehe. ',^i^j ,(>i

Plus redoutable (lieu). ^i*l

Attribuei" o 5 •wasJj ^lo^i-j

^particulitTement qc. a qn.

Etre special, propre. Cs^-isi —
S'appi'oprier qc. *-ri^, * ~
Etre pauvre, CoLii-j iol.ii. a ^>-

indigent.

Rendre propre, ij tJ t_i * i>a^
particiilier a...

Attribuer exclusive- ^j 5 lj^\j
—

^ment qc. a...

Etre propre, prive, i_, ljacL\j ^a^a-i

particulier a.. Avoir en propi'e qc.

Vouloir qu'une chose fi> '^IcZ. I,

soit propre et particuliere a soi.

Hutte de roseaux. IMagnanerie,

coconniere.

Propre, special a... J *^ii. jtjs\i.

Propriete, vertu i>l>i^ t <^^
(d'une plante, d'un medicament).

Essence.

Particulierement. l^U
Les notables,iL^i.jlj ly3\yy.j\j :c^u!l

les principaux citoyens. Les gens

attaches a qn.

Propriete. ^J lii-j oCj-iV* 5r ''fk\^

vertu, force (d'un remede). •<>• E-

nergie ; force ; courage.

Grappillon restant fj3\^ ^ Zal^l

sm* un cep de vigne apres la ven-

dange.

PauM'ete, indigence, ^(.ito-J 7i3lAi-

Etat de ce qui est tj^j^j ^yla^

special, particulier a une chose.

Surtout, par- U>_^-«i.'j u^^^-akil J*
ticuUerement.

Particulier, special. '^£OyaL

Specialite, par- *Io^o>j K^yo^
ticularite.

Propre, affecte speciale- o'.y'^

Blesaer qn aux. j

cartilages du nez.

Avoir un nez Cjlij C_li $

large. Sentir mauvais (nez)

i^l^*

Sentir jr^P-Jj j^> IJ jr^S-J U-ii- a^4J
mauvais (viande)

Fltourdir, griser qn (vin). s ^L
Cartilages du nez. ^i. ^
Humilier, confondre qn.t;.!^ _^ <.

Cartilages du nez. ^Ci ^ ^j^
Qui a le nez large. Sentant ^it
mauvais. Prive d'odorat (hom-
me).

Qui a un gros nez. Tres eleve ^lL>
(mont). Lion.

Grise, enivre. ^^^iij;>j ^jlk/'j j^.^
r-tre SJjjii) *.Hi.>j Slii- o ^.ii- ^
dur, I'ude au toucher. Etre gros-

sier.

Rendre dur. Rendre gros- fi> .^^
sier. -(f- Assouplir im habit en s'en

revetant poui* la premiere fois.

Irriter qn.
'

ijlvo —
Rudoyer qn. 5 ^^^(i.

Etre inegal, raboteux. Se ^^_li-j

montrer rude, grossier. < Etre

assoupli, desempese (habit).

Trouver dur, rude, ^ ^iki-^l

raboteux.

Etre dur, rude au toucher. ^L'^kLs

Etre dur. grossier (homme).

Durete, rudesse, jj^lij jJlli^j :;'A.^

asperite. Grossierete.

Dur, rude au toucher. Diu', d'un

caractere rude.

i^*^-} uUi.>_j *~ii-j Uu-v a ^4* "^

Cmindre, I'edouter qn ou qc. *j y

Craindre que... ol; jl u*'
—

l']ffrayer, epouvanter qn. » |_jli.

Redouter qn ou qc. A jl 5 ^^la-j

Crainte,frayeui'.;ilk^jCiUiJ^-' *c^
De penr que. ^1 'ClS-

Timide, '^^ii oCJ^Cj ^J^\i-j ^J-i-

peureux, craintif.



J^ ( ^•^

Mince a la taille(liomme) ; au_,-ok»
'

poignet (main). Etroic (soulier).

Resume, 6pitome, compen- __,.i3^

dium.

Coudre, recoudre fi> uii i ^ ''n^ -s^

(une semelle).

Mettre une it fit yji^acL\j wi^lj —
chose siu" uue autre pour la cou-

vrir.

Avorter (chamelle). CiUai- —
Etre suivi par qn. ^j

Blancliir qu (clieveux j

Wanes).

Se hater.

Couleur composae de deux,

le blanc et le noir.

Panier fait de jLia>.j ^'h^ ^ xi^
feuilles de palmier; habit grossier.

Trou d'une alene. TjJal-

Sotns de chevaiix. ol-iij ^l-oi.

Savetier. Mentem*. oL^i^

Cendre. Se:nelle double. , ^z^>-
Lait cail'e mele de lait dous.

Qui a les flancs Wanes, ^^liilj —
Blanc et noir.

Alene. ^jus\>J ^ ^.iak^

Couper, tailler. a X^ o J-oi -51-

L'emporter siu" qn. s VLiij !>La> —
Couper, separer qc. Tailler fi> j^
(un arbre).

^ Faire prendre une mauvaise t>
—

habitude a qn.

Lutter au tir sVl^i._,'iLa\k>i J-iG-

avec qn en deposaut des gages.

Atteindre le but au tir. J^l
Lutter au tir avec pari. J-aW
Coup par lequel on u>^>- ?r J^
atteint le but.

Nature, propriete jLii. ^ iUai

(bonne ou mauvaise). Coup qui

atteint le but.

Grappe de raisin. j^> ^ yJai-j —
Branches herissees d'epines.

Meche, touffe de J^ vr ^^ 'r^

cheveux.

it^.^1

ment a... Determine (mot).

Propre, particulier a... ^
Affeete, destine a qc. r>is- ^.,a^j>

tingue du commun, special. De-

termine (mot).

Etre fertile C~ii. a ^^^j i ^-ii -H-

^
(terre).

Etre fertile (champ). Avoir ^^il
en abondance les produits de la

tei're. Habitei" une terre fertile.

Rendre le (sol) fertile

(Dieu).

Fertilite, abondance^ji^i

des produits de la terre. Tres fer-

tile (terre).

Col. spathe du palmier. ,..Jai.

Fertile (terre).
^r^-p^j ^•^

Geuereux, bienfaisant. (honi- ^^^
me).

Fertile (pays). ^Lii-.^j w-^ki
Etre froid (jour). I^i a ^_r^ ^
Avoir froid (membre). Avoir les

extremites des membres geles.

Marcher a cote de qn, > _^vi.

le tenir par la main en marchant.

Prendre chacun un chemia de fa-

(^on a se rencontrer.

Avou' (le sceptre) en main.k_, ^^^
Mettre ses mains siu* .rai^'j —
ses hanches.

Se tenir Tun I'autre par la _^'oU.j

main,

Aljr'eger(rJi discours). ^ ^pi^l

jPrendre (un chemin) plus court.

jNlilieu du corps, la jy^ ^ _r^
taille.PIanite (du pied). Chemin

qui traverse un sol sablonneux.

Le froid. ^riasJI

Froid, glacial. j.a>-

Flanc, hypocondre, j^S'j^ <r »J^'^
hanche.

Abreviation. Action d'abre- jLi^l.

ger, de resumer.

Baguette. Sceptre.^^U-j;

,

Ferule.
•K aj-OSi^,



Etre secouo, agite.

Secoussc, agitation.

Abondant en eau et en ,jUUfcl-ai-

arbivs (pays, lieu). Gros, gras.

Roinpre (du bois * iJLaii jJai- -tJ-

sec oil vert); le plier sans io cas-

sei'.Couperles epines(d\m ai-bre).

_ Manger avidement qc. de tendre.

Etre rompu (bois). -LaiJij -i.i>i

Ce qui est casse, coupa Xhi-

(d'un arbre).

Tres faible ; qui ne i_^ivij JLa>

paut se lever.

Courbe, plie. ju^^/>j oiiil

Vorace. jJai-.*

Etre verte, ver- llfi> a ,/^ -K-

doyante (plaute).

Couper (un palmier).* I^r^ o J^'^
Rendre vert, verdir, peindre* ^"ki-

en vert.

Vendre a qn des fruits s Ji>\a.

^ encore verts.

Etre vert, de ecu- Jis'^^\i S-^l
^leur verte; verdoyer.

Etre obscure (nuit). ^il
Faucher le fourrage vert. * ,j^-i-\

Etre fauche avant la matu- _^^:i-\

I'ite (fourrage). Mourir jeime.

Surnom de S*" Georges. ^i-j _^>
En vain, en \'^ \'^r9^i ^'J^t 'Cr^h
pure perte.

Verdure. A.spect riant des

cereales.

Legumes qui poussent. Lait

mele da beaucoup d'eau.

Verdure. Legumes jiJ- rr tJixL

verts, herbages. Vert, couleui"

verte. MoUesse d'un tendre ra-

meau.

Vert, verdoyant. Vert, herbesjj^u^

vertes. <> Fiente de vache fraiche.

Marchand jf^^r^j 'J^J- < J^
de legumes.

Vert. Couvert de verdui'e

(pre). Legume vert.

-r<A>

jlrfsi-

J-9^

Mdine sens. Chair JJLii
avec muscles.

Sabre tranchant.

Faulx on faux.

L'emporter sur » C^ i

son adversaire.

Se disputer,se5'i;^(i.jJ_, C»l.o> ^Vi.
quereller, etre en proees avec qa

Se disputer (plu- ^,.^[j ^Uj
sieurs) ensemble.

Dispute, pro- z^'i-Jj X^^i»j ^Us>
ces, querelle, litige.

j'j^ ?r (''*• ^^ f- ^- <^' P'O j,'-^i

Adversaire, antago- ^LoiWj
niste, competiteur.

Cote, bord, ^l.iib j'j^ «• j,^
angle.

Adversaii'e, oU-ii-j 'U-ii ^ ^^/r^

partie adverse (dans im proees).

Querellem-, disputeui".o^4-^^ j,^
Mane sens. >»>Ssi

Eunuque. *i^^j oC^, ^ ',^ *
Parm'e de pen de jaLai — l;ai- ^
valeur. Collier qu'on met au cou

d'une gazelle, d'un chat. Encre.

Petits coquillages. j^>l
Parer (une fille) de ces s jaLC
coquillages.

Teindre, A w..i:ij , CJai^ i ._..i»l -S-

^colorier.

rjtre^_.^> \j .^-ii-j , C_j..<ai- a k_.-ai-j —
vert, couvert de verdm-e (arbre,

terre).

Etre teint. colorie.i_, _^5i.l_j ,_. >Vr

Etre vert (arbre). i^^i>il
Verdure. Plantes v^iai ^ ,_.ji^

uouvelles.

Couleur, teinture (pom* tein- ..jiii.

dre les mains, les cheveux).

Teint, co\ovi^.^^,^J'j^j^^jij^_j,.^

Auge, lavou*. «_isirf>

Secouer, agiter (I'eau ji^.^ -Jf-

dans une outre). Rincer.

Tourner (le glaive) dans (le J A -

ventre).



{ \^y )

Etre hiimide, hmnecte. jo^-^lj
Mouiller, humecter. A JJil-\j jiii

Etre humide. Etre 'J\Ja»-\j C)l-iil

touffu (arbre).

Perle fine. Jis»-j ji»»

Plaisii's, commodites de la VlaL

vie. Arc-en-ciel.

Jardin, parterre. *i'c^
Humide, moite (corps).j^(i.j j^i
Juteux ( roti). Humide de s&ngj^hi-

(fer).

Delicieux (etat, vie). j^Jj J.^^
Couper qc. s ^,^\j ,CJai i ^^^ -S-

Donner a c|i de (son bien.^ o>^, —
Manger qc. fi> CJai a ^ij —
Genereux. Grande u_^i^ ir V^J-
masse; grande foule ;mer. Glaive

tranchant. Pierre A aiguiser.

Jeune plante. Froraent -^ic-^*-

bouilli dans Teau,

Le milieu, le principal de....ll i^i
Qui vit dans lesdelices.^,ii|.jij j^>J>

Etre friable. l^i o lisi -J1-

Traeer, tirer des is. llki o 'iai- -S-

lignes, des signes sui- qc.

Tracer des caracteres avec ,_j —
(une'^jlume), ecrire.

Tracer des raies sur (le sable : A —
vent).

II grissonne. Vi^" *^^
Occuper (une chose) en *_ilj fi> 'Jai

la marquant d"un sigue.

Tracer des lignes sur qc. A isLi

Etre marque de raies 'i^l\

(visage), etre tatoue. Commencer
a avoir du duvet aux joues (jeime

horame).

Occuper (une terre) et y tra- A —
cer des lignes. Tracer le plan

(d'une villa).

Ligne. raie, trait. lignei»^> ^ 'iti.

.(en georaetrie). Eeriture. Sillon.

' Grand chemin; grand'rue. <>• Ma-
ggie.

Canard ^ji,Uai ^ Is^^ •> 'sSj^JiaL

sauvage.

Vert, de cou-_^ ^ ^yai. ^ _^i1
leur verte. De couleur foncee.

La grande multitude y^\ -\'yai-

du peuple.

Le ciel, le firmament. La M^iS-JI

troupe nornbreuse,

L'or, la viande et le vin. _^<3(i.V»

Lieu couvert de verdure. s^^jS
Gazon. Praii-ie verdoyante.

Nom- lij lia>J ^j,Vij> ST ^,ri>- "^

breux, abondant. Genereux. Qui

a beaucoup d'eau (puits). Immen-
se (mer).

Qui a vecu ayant I'lslam yj<»J>
et au commencement de I'lslara.

jNIetis. Incirconcis.

Etre \s\Ja9j U«iii. \s.j^a>- a ^ j^ -ir

humble. Se coucher (etoile).

Obeir a qn, lui etre soumis. J —
Calmer, apuiser qn. ' ? —
Engager qn au (mal). Jl, j —
Coiu'ber qn (vieillesse). s fJiaL'\j

—
Rendre qn humble et ^ ;u^1j ^^iuT

soumis.

Parler doucement a qn. j ^Q.
S'humilier, se^j^ij ;u<j=il j ;J»i.j

soumettre.

Passer rapidement (homme; fJ^\
cheval).

Bruit des fouets.

'

Xi^
Soumis a tout le monde. iLai
Humilite, soumission, obeis- 5j-a>

sance.

Humble, fj^ ^ ?>^J ^/^^ rr f^^
soumis, obeissant.

Bruit du ventre d'un cheval

qui trotte. Bruit d'un torrent.

Bruit de combattants. Com-

bat. Poussiere du combat.

Humble, soumis.^Jji ^ »liiai- ^^^/
Qui a le cou deprime (cheval).

Peter, CsUa>-j CLii> i wi^t> -K-

Peteui". (jjJai-j wiL-i^j (ji.^



> ( >"\A )
i_

-l^-*-

Dr>mander (uno j 'tjaij CLi- o ._Jai

fein:ne) en maiiage. Se Hancer.

II liii deiidanda sa soeui' iiii *Jl. —
ea mai'iage.

Avoir des raies vertes Qai- a w4u-

ou noires; etre de la couleui"X-Li.'-

Adresat'i' la 't^'ij'j C\iai. S w^v^li-

parole k qn. Faire un cUscours.

Discoui'ir sui'... J —
S'ofli'ir a portee (du chas- s ^^Jail

seur: gibier).

Se fiancer a qn. Demander ^.JaSil

a qn d'epouser uue femina de sa

fainille.

Chose, atfaii'e, ques- (^_^> ^ ^iii

tion gi'ave.

Quelle eat votre alFaii'e ? dx'Jai- U
Allocution, discours, ha- o'—

^

rangue.

Jugement avec preuves oliaiJI J-aa

et segment. Entree en raatiere..

Coileur terne, rouge et jaune. xlia>

Discours, sermon. wiu^jr *fi»>

Qdi demande ^.^C-^j w-ii-j ^^Isi-

une personne en rnariage. Fiance.

Fiangailles, promesses de ijai

mariage.

Fiancee.£Jai <>•_, ;lJi>j vH.> v^>
?^Iegociatem' d'un maviag3. i_,iLi.'

Qui fait le prone, »Qii ^ ,_-4»i^

orateiu', predicateui".

Qui demande ime 'CLC ^ ..J^G-

femme en mariage. Fiance.

No'n (Tune p'.ante. Feuilles oUJa*

vevtes de Tarbre dit_^^.

Qui a des »^Li ^ 'Uai ^ ^i1
I'aies vertes ou noires. De couleur

rouge et jaune. Oiseau de proie.

Fiancee a... J ^J^LisJ

Celui a qui Ton pari e. 2® pQr.^'uU
S'agiter. J J,i.j_, ^j <^\'J^ { j^ ^
se balancer (en marchant).

Agiter (la ^ llnki-'j Ol^Iai-'j 1^ -
queue: qhameau),

Brandir(la lance). oCiJjLi-

! Equateur. *l>f^^l '-l*^

I

Eigne equinoxiale. Jilot VI 'J«i

\
Mei'idien. j^lJl oLku *Jai

!
Grand chemin, grandVue. 'Jai

j

Terra que quelqu\inJaiai.^ii^'Jai

I

vient occuper le pivmier.

Affaii'e. Recit. u't^l ^ ;|ai

I

Lance. j!iiil ^ • t, -l

Qui ti-ace des lignes. Magicien"-J»u.

Qui laisse des traces sur le hjia^

sable.

Terre sans eau ioj iLC ^ Xh \r^

entre des terrains arroses.

Qui trace des lignes. Calli- J^ilai

graphe.

Regie. Outil avec le- if^i^j>j 'Ja^

quel le tisssi'and trace des raies

sur une etoife.

Marque de lignes, de ti-aces, u^.a.«

de i-aies.

Se ti'omper, ikCj f iJaiT a '^hi- -^•

commettre une erreur.

Pecher, commettre VUai-j Uai. —
uns faute.

Accuser qn :$ (x.^3j '^Jdii-i ILa^

d'erreur.

Se tromper.Pecher.'<xW>j «Us> I. Uail

Manquer (le but, le chemin). fit
—

Induire qn en er- s *U^ U-jj iL^Jj —
reur ; lui faire commettre le peche.

Se tromper. 'iLi-^

Manquer(le but : fl^che). ^ \y\ij

Faute volontaire. .jai.

Erreiu', Peche. 'llaij \kiO *"^=»»

Qui peche, qui com- ;\jai^ -,. 'Jsli.

met ime faute. Pecheur.

Peclieresse. Qui [^^j^ t '^^
manque le but (fleclie).

Qui se trorape. Qui manque lA^
le but. Qui peche.

Faire le %^j 'tX^ o J^ »-

^
prone, precher.

Etre, devenir pre- %}i^ o ^_^^
dicateur.



^ 1 ^

Dangers, pei'ils, risques. jy\^^
Mentir. <-/J^ ^
Marcher vita. S,^ ^
-Qui marche vite. ,jyJiaLj ,J^Jy*
Enlever, empor- A liiai a ^^bi-' -^

ter, arracher vite.

Marcher d'un pas Cliiai i oUa»j —
rapide.

Ravir. enlever par vio- fi^j 5 _ilai

lence, par force.

Abandoaner qn (fievre). s ^iiail

Mauquer le gibier (chasseur), fi,
—

Enlever, enaporter qc.A^Liilj wii»-j

Etre ra\i en extase. ^j_^i; udi^J\ <>•

Enlevement, rapt, vol. ^iia>

Gaeiisoa, ^jjat

Vol, I'apine. ^lembre enleve. uLi
Enlevement, vol. jlLiil

Ravisssment, extase. jjQai-JI •>

Qui enleve, qui ravit. Rapace.^ti.
Qui atteint le but par ,j^\'ji. ^ —
ricochet (fleche).

Le loup. fcji^Ull

Piege a gazelle. ijj£>^

Ravls33ur. Satan. .JlLi

Martinet. Harpon. jLlr\3ai ^ uilLi

Foarche.

Qui marche rapide- .jialij ,_i-h-^

ment.

Bouillie de farine et de lait. iLiii

Enleve. -^ Ravi en .jii^^Jj ^Jiaki
extase. y

Parler4.^>ir J jLilj , !Aki.' a Jiii *
beaucoup, sans decence et sans

ordi'e.

Marcher en se balangant. jLi-j

Bavardage. Propos futiles et jkC
iudeeents.

Bayaa-d. jU' ^ .^Uai j. JdAj ,
Jlii

Qui a les oreilles 'SUai. ^i jlail

pendantes (brebis).

iVo>w rf')/« j)oete chretieii. jisiVl
Chat. Chien. Ah'-^
Mettre t_, » J^'^ .

Q^'
j J^V

.
la bride, la museliere ( au cha-

Ktre agitee (lance). j^^
^ enir,*)C j jl Jfr ,«< *JUi Oj^ ' '^ ^4»i

Se presenter a la pensee, a Tes-

prit de qn (chose, idee).

Changer d"avis. J^.yi '^

Etre haut, eleve. ojjiai. o _^
I

Etre marquant, considerable.

:
S'exposer, s'aventurer, *_il< JiaH-

risquer sa vie.

Parier avec qn en deposant ^ 2^
—

(la gageure).

Etre le rival de qn. s ^^]
Faii-e res- J^ll Jj jc j) OU. * Jsi'\

souvenir qn de qc.

: Exposer, mettre en paii (5on fi —
bien).

Depasser qn ou qc. Aj ? Jjii>j

Faire un pari sur... it __,l^b-j

Grande mesure. Saletes agglo-_^ixi

marees aux flancs da chameau.

Lait aqueux. Grand j^aiS ^ j^
troupeau de charaeaux.

Danger, peiil. jlLjll ^ Ja^
\
Elevation, dignite, jiia> ^ —

t
rang. Egal en dignite. Gageui'e

I d'une course.

, Une fois, un coup. 4- Voyage, s^i^-

j

Suggestion (de Satan), oij^ ,- ~
!
Qui vient a Tcsprit, ^1^ ^ J^\i.

pensee.,idee. -"^-Volonte : bon plaisir.

<f- Hote, passant. j^aL ^ —
<)• Afflige, triste. J^^i^ jj^-^

,
-^ Adieu. ^'Jk^

I

-^ A ou selon ta volonte. ^J^^j
I

A\is, admonition. Jilail

Fronde, lance. Qui brandit miejL^

i

lance. Marchaad de parfnms. epi-

I cier.

Enclos pour les chameaux. ty^ai-

j

Qui i-emue la queue (chamelle).

j

Qui a une demarche c'j^ j. j^
fiere. Dangereux, pei'illeux.

Grand, haut. Conside- jiai ^ j^hi-

rable. Egal en dignite. Fils de la

1
vierge.



( w )

Etre allegi'. ofre decharge. tJ\»5

(homme). Ne pasagirloui'domont.

Trouver loger (un fardeaii).^ Ii9..f-ll,

Fau'e ptni fie cas de..., ^j lii*il|,

mepriser, dedaigner qn ou qc.

Leg<n' an pi-opre et au figure, lii

Pen important. Petite troupe.

Sabot, pied de Tautru- jUo^l ^ li»

clie ou du.charaeau. Plaute dupied.

Bottine. oU>- rr
~

Legei'ote, peu de poids. Le- *_li.

gerete, inconstance, instabilite.

Peu de gravite ( d'un mal ). Peu

d'importance d'une chose).

Agilite, Vitesse. ,Jjli

LegeV, de peu de oU>. ^ Ji^Xi.

poids. Peu important. Volage,

irreflechi, etourdi. Agile.

Gracieux, aimable. ^.-j'JI —
Qui a peu d'enfants. _,4ii)l —
Expeditif. < Volem-. yj] —
Cordonnier. *

, ^Lo-

Nomd''un lieu abondant en Mons-olli

Hyene. ei^fi.'

Action d'alleger, de dechar- wi.ij-i

ger peu a peu, de soulager.

Dedain. peu de cas que ^ui-.xJ,l

I'on fait de qn ou de qc
Qui allege, qui decharge ^lij-

petit a petit.

Arracher et jeter * lii a \ii -ft-

a ttrre. Detruire.

Cesser de se faire 0>i» o cJ^C -^r

entendre ( bruit, voix).^ Cesser de

parler (moribond). -^ Etre epuise

par la faim.

Mourir subiteraent. C"U> o —
Parler, j^^Uw cJi\idj zi(i.j , Odi o —

lii'e a voix basse.

Rue I piante). c^jj.

Qui ceese de parler (homme c^d.

qui meui't). Nuage qui ne donne

pas d'eau.

Sorte de vetement. <>• Epui-oUui ®
se de force par la faim.

moau). Rcduire qn au silence par-

Ourler (uno peau). fi> -.

Munir (I'arc) de ^ fi C«lLi.j CJa>-^

(sa corde).

Serrer (la bride) sur le ^ j,^^]

nez du charaeaii.

Bee (d'oiseau), museau (d'a- ^^li.

nimal), nez (d'hoinme).

Museliei'e, bride du ^> ^ ^iLi-

chameau. Corde de Tare.

Qui a Ic nez, J^il ^ 'U-ki ^ ^i'j
le bee, le museau long.

Nez. ^bU-.J ^ >kAj >Li
Guimauve. l^r^
Une guimauve. t^LJa^
Faire un pas

; Jazilj , O^^- o '^' ^
marcher.

Faire marcher qn. A Juilj iLi-

Depasser qn ou qc. fi^j 5 Li-j

La distance cK^^aLi J^i ^ e'/ki-

entre les deux pieds, la ]( ngueur

du pas.

Pas, le pas 'iL^j Cj\'jia^ ^ 0'^^

qu'on fait en marchant.

Faute, erreur. ( xLki J^^ ) x,h.l.

Etre compacte (chairj.(^ia» lia. ^
Etre gras. jsiS
Rendre gras. s —
Charnu, gras. ;;^ j, Jji

Vetement de peaux. Chemi-jili -«-

^ se sans manches. Loup. Ogre.

^tre ( Jji_j Jlo ) *ii-J, Ui- i lii- -i^

leger, peser peu. Etre de peu

d'importance. Diminuer; perdre

de son intensite, de sa violence

(maladie).

Aller vif e, se Jl^ G>>i>j 'si>^ ui —
precipiter vers...

Rendre le-
( jlj ju^ ) A Lo-b ^*>

^
ger, plus leger.

Etre d'une condition medio- liiJ

ere, Etre peu charge.

Alleger, diminuer la charge (de 5 —
qn).

Porter des bottines. ,_ilS-3



C ^Y\ )

Qui a des jJi^ ^ -ilii j> jJ>i^\

petits yeux, la vue faible. Qui ne

voit que la nuit.

Abaisser ( im fi> Cali i jaii. ^
objet; la voixj. Marquer d*un kes-

ra la consonue finale (d'un mot).

Abai33er. humilier qn, rabat- s —
tre son orgueil.

Rester dans (un lieU;. • cj —
Etre douce, aisee (vie). Caii o j^
Abaisser, faire baisser qc. A jAi^

vers la terre. Baisser, acloucir (la

^ Toix).

Etre facile, devenir facile. j,^^
Etre abaisse, mis en bas. ^iJiJl

Baisser fprix des den^'ees). j-t^^-l i

Abaissement. Tranquillite jaii^

d'une vie aisee. Kesra ( , ).

Qui abaisse, qui hurailie. jak^
Particule qui deraande le kesra a

la fin du mot qui le suit.

Paisible, ti'anquille. ^^1 —
Aisee, tranquille (vie). j^i-j —
Sol facile a airoser.uaL)! i^ti- j^'j\

Celui qui ,humilie, Dieu. Ja\\>i\

Abaisse. Humilie. J^jikJ'j j^z*^
Bas (son de la voix). J^^*
Etre saisi de vertige CJi a ^I> -5^

^et tomber a terre.

Etre laches, sans iSCJij X»iC —
vigueiu' (articulations).

Avoir le foie briile par la faim.^
Abattre qn (faim). s ;Ji.1

i

Etre contracte(foie). ^jj\ '

Battre, palpi- Culij <2iio\jli-4
\

ter (coeur, pouls). Plotter (dra-
,

peau). S'agiter (mirage). Pro-'

duire un son (vent).
i

Frapper legerement qn du o » —
{

plat du sabre, (d'un fouet, etc).
|

Agiter la tele (homme qui jlilj —
1

sonomeille). Se coucher (etoile).
j

Parher a tort et a travel's ; jli •<>•
|

radoter. AUer et venir plusieurs

fois en vain.

cT'
Etre atteint de la GJi. a ;>iii. ^
maladie appelee ^p.lC ( chameau).

Ti-emblement des jarabss •^ J
(chez les chameaux).

"

Qui est atteint du tremble- ^Jii

ment des jambes (chameau).

Cri de la hyene, etc. Fro- tj^J^ -^

lement d'habit neuf.

tai> a -J^^J UIJli>j )^xi> o JU> -H-

Marcher d'un pas rapide.

Proteger qn, jcj ^j s \^ o J>^
-»

lui preter secours, appui.

Vroler (un pacte). o —
Tromper qn. o^L. \jjjJ.j \^ —
Etre ^ j^Ji , «j^J 'Ir*>- a J**
honteux, confus de...

Proteger qn. Fortifier 4>j l _^
(une ville).

Trahir qn; lui donner une 5 Jd^s
garde, une escorte.

Se mettre sous la protectiouvj J^j
de qn. Proteger, defendi'e qn.

Honte. Sjliij _^«i

^ Garde, troupes de garde. Ji.
Protection, de- Sjli4^ Sj^j "i'^*

fense, patronage. Salaire de celui

qui protege.

Protecteur, de- »i^ii, ^ j^Ji>j , "i'J^

fenseur.

Tres pudique (femme). oyo-^ _^
M^me sens. -n?U-j; ^ jUk*
Se moquer, rii-e s CJi o ^r^ ^
de qn.

Ditruire (un mur). a —
Renverser qn. a —
Tenir de mauvais ^^JJ-^j CJ^ i

—
propos.

Boire peu ou beau- ^,» ^jJdSj ^>
coup de...

Etre renverse a terre. ^_,_li.3

Etre alteree (eau). ^, iA.i i

Vin mele de beaucoup d'eaii. ^.. ^s.;

Avoii' les yeux fai- Csii a J:J^ -H-

bles, petits. Ne voii" que la nuit.

Chauve-souris. J-^^ ?- J''^



u

Bouillonner ajij uiij (2, ^
aveo bruit (niaraiitc).

Crevasse djlns J^'j J>«i- ^ jp-

la terre. ^
!

Vewe sens. j;5U.1 ^ J^^U o^'
Sol crevasse. 'ji-

I I'eer, noimuer qn roi, ^^ ^
einpereur.

Roi, empereur. >^lj>> w oGii ©
Diminuer, de- Vy>j !Ai i Di^ -ft-

croitre, maigrii*.

Percer, fendre (ime ch.). fi^yS- o —
Specifier. j —
Devemr pauvre. jilj ;ii.

Etre aigre, aigrii% tourner ^i
(vin, etc.).

Rendre aigre (les mets, le fi> jli.

^vin, etc.). Nettoyer (des dents).

Etre ami de qu., s v5U.> '^vit^ vj^*

cultiver son amitie.

Deranger I'ordre, porter o 'ji.'\

le trouble, la perturbation dans

qc. Trahir qn, lui etre infidele.

Laisser (un lieu).

Rendre pauvi-e (Dieu). » —
Etre circonscrite (pluie). Se ^y^^

sernr du cure-dent.

Se meler aux gens, _^^5!l —
Entrer, s'immiscer dans... j —
Cultiver I'amitie les uns des ^\>J

autres.

Aigrir, s'aigi-ii' (vin). Etre ^i
derangee.troublee, (affaii'e, facul-

te de I'esprit).

Rendre aigre (le vin). fi —
Percer qn de ( la lance). v ^ ~
Avoir besoin de... tjl^

—
Vinaigre. Chemiu J'^j 'ji] ^ '^

dans les sables. Vetement use.

Maigre. Accroc, trou (d'un habit).

Vinaigre et vin. Bien et J^j ji.

mal. Beaucoup ou peu.

Ami intirae, J^^il ^ ;^
Intervalle, solution de J>U ^ jli

continuite, hiatus. Derangement,

c^*-*-'-

;Ui>.

r ) Uo
I'^cliouor dans qc. Frapper

des ailes (oiseau).

Renverser qn.

S'agiter (mirage). Plotter

(drapeau).

I

Battement, palpitation (de

coeui').

Un battement, une pulsation, :dii-

Courroie, mouchoir tordu Jii^

pour frapper.

ijU>.j Ol2i>j Oui>- ^ KaJO'J Kai^

Mince des flaucs (clieval).

Qui a le devant du pied large. juC
<f- Bavard, jaseur.

Qui bat, qui palpite. jjii.

L'Orient et TOccident. ciujtJJI

Les quatre points cardinaux.jji^l
Grand desert. Tres rapide a jili

la course.

Lieux ducouclier (des a3tres).j5ii.i

Nerf de bceuf. :aikj;

Qui a des palpitations de 3yA^
cceiu". Obsede par le demon.

Paraitre dans VyLj 1^ o ui -M-

les nues (eclair). Disparaitre.

Faire apparai- fi> LU-j CI> i Jl^ -ii-

tre qc. Cacher qc.

Etre cache, ne pas pa- <ui a J»-
raitre. Apparaitre, se declarer.

Se cacher, se derober lliij ilii —
aux regards.

Cacher, celer, derober A J^b ^J^
qc. aux regards.

Se cacher, sedeguiser.^^i^ij J^j
Faille paraitre qc. S^ jci.\

Se cacher, se derober. ^ —
Voile ; ce qui cache. i^'\ -r '\*>-

Cache, voile.G'ii r^ji'" ' *:^'^ -/•jj'^

Les demons, les ~ *CiAi-Jb 4,^^
genies.

Certaiues plumes de I'oiseau.ol^*

Chose cachee, Guij oU«> ^ ^clji

secret.

Leg secrets des cceurs. ^^\ C lii.

En secret, en cachette. ^j^j ^^



desordre. Vice, defaut dans qc.

Fente, breche. ^-^^j jUT ^ ili

Besoin, necessite. PauvTete, mi-

sere. Nature, naturel. Propriete,

vertu d'une chose.

Plante appelee : pain du jli ^ -^i

ctiameau. Tei'rain qui la prodiut.

Ami, ainie. amis.

Foiureau a>1 r-* J^j jU; -r ^
du glaive. Amitit:, fraternite.

Instrument a percer. v»\ ^ J:;^

Trou d'un seton.

Cure-dent. X)!>U-j
—

Parcelles d'aliments iJilX; —
restees entre les dents,

luterieur des maisons. jC oil J5^i.

Ainitie sincere et vraie. "dy^j i^U-

Desordre, derangement, j!Aril^

perturbation, trouble.

Ami intime et c3'Lj -^1 ^ J-U-
sincere.

Pauvre
;
plus pauvre. 3*'

Pauvre, miserable. ^i-^

En desordre, derangee (afFai- '^^>.J

re). Qui a I'esprit derange.

Perce, troue. Jjii-^

S'agenouillerifjUj '5U-J Mia >U-K-

(chamelle) et ne pas se relever.

Laisser une ch, pour une autre, vii-

Dechirer 5 ^^'li-i-llj , vUi i o >-ii -S-

qn avec les ongles.

Tromper qn jt "tiy^^j C^iUj Qi-' o -

par des paroles caressantes.

Tromper, 5 wiiilj ^JQ-j w-U
circonvenir qn.

Etre sotte (femme). Gi a clii

Membrane du foie. cj^ili^ ^ ,^ii

Feuille de vigne.

Griffe d'une bete ^JSS9-J^ ^ wiiv? j —
feroce. Serre d'un oiseau de proie.

Qui ne donne pas de pluie ,JJ.

(nuage).

Eclaii' qui n'est pas suivi ,_ii j^
de phrie:promesse sans effet.

Tromperie, art de tromper 0^

par des paroles flatteuses.

Sotte (femme;. 'Qi.'

Trompeui'. VSi. j. »_J,u.

Grand trompeur.cyiiij i_j!^j ^jj-li

Feint de diverses couleurs. J}iJ'

Tromper qn par iiS —_> s j.,-!** ^
des flatteries,

t'aroles donees, flatteuses. ^!Ai.

^leusonge.

Mensonges. Affaires mal em-^.^>U.'

manchees, qui ne reussisseut pas.

Attirer a soi. *_j j GJi i ^Ji -fr

Sevrer (un petit). j —
Agiter, remuer qc. a —
Frapper qn du (glaive). v 2*

~"

Faire un signe a qn des jjli, 5 —
yeux.

Preoccuper I'esprit de qn >f ^JQ-j —
(affaire).

Eprouver de la fatigue, i^oi a r4i
Etre gate, corrompu.

Etre agite, ebranle.Chanceler.^Oi-i

Preoccuper tj'j^ j ^jii.\j ^jii-i

I'esprit de qn (affaire).

Attirer a soi qn ou qc. Sj fi> ^^1
Bale, golfe. oW-Jij r-U -^ T-^i.'

Fleuve. Rive, bord. Petit navire.

Cheval rapide a la course. r-4>l
Trouble, agitation. Pal- ^yj:i.\

pitation. tremblement (d'un mem-
bre).

DepouUler (un os). fit j^.'ii a-

< Ebranler. secouer ; remuer qc.

Se mettre I'anneau ap- Jasiasj

pele Jiiili.' . Etre ebranle, secoue.

Anneau en argent, J^ji^i ^ JlUi'

que les femmes, en Orient, se met-

tent au bas des jambes.

Branlement : defaut de Jijatj

solidite.

Eparpillee (armee). Ebranle. li-JU-^i

Durer sans fin, etre iS^^ o -Ui -^

eteruel. Se conserver longtemps.

S'arreter et jl,j <_, jSilj joij -
sejoui'ner dans un lieu.



-LU ( NYt )

se tii-ei" d'afEiu'e, d'embaiTas.

> Atfrancbii' (uu paquet, une ip —
let t re).

Agir sinc^reraent avec qn. s ^\i.

Prendre, tirer la meilleure A ,_^"\

partie d'une chose.

OftVir a Dieii un culte iii ^li
—

^ sincere, pur.

Etre sauve, delivi'e de ^. ^j^j
qc. Se deba,ra33er de... Eeliapper

a qc.

Demander qu'une chose A ^j^tS.y

soit pure, sans melange. Recla-

mer (une chose), s'en emparer.

Retirer, degager qc. de... ^y» A —
Epure, raftine (or, argent, i/»!>V>

etc.).

Salut, delivrance. Redemp- ^y^
tion. -^ Fin.

Salataire. '^^!>U.'

La partie la plus XS^i-j'^^"^

pure
;
quintessance. <>• Jugeraent

definitif d'un tribunal.

La substance d'un j,y^\ i^^i
discours.

Smcei'ite, purete u^Vui.j u*y>
de sentiments, d'intentions.

Ami sincere. 'Liu. ^ (5. et pi), ^li
Meine sens. {s. et pi), oloi*

Pur, non melange. ^^ ^ ^,6.
Blanc. Sauve, delivre.

Entierement. Tout a fait.^y-jl; •<>•

Transition dans un discours, ^j^j
dans un poeme.

Sincere (ami). u4^
Le Sauveur. LeRedempteur.y49»iJI

•Jesus-Clirist.

Pur, sans melange, ^\^XJj ^j^J
degage de tout alliage.

Meier, ma-^ » JaUO , CkW i Jaii «-

langer (une ch.) avec (une autre).

Manger de.s aliments nuisibles ioiT

(malade).

Mettre la confusion dans <»>irJ —
ses paroles (malade, fou); delirer.

U^
Rt'ndro eternel ; per- fiij a jiJ. '\j J^C

petuer, conserver eternellenient.

Se pencher vers. S'atta-Jl ^ ^_J jji,]

cher a...

Eternittj. Vie etei'nelle. iy>j jdi

Iramortalite.

Taupe. i^ij -^ i>u>: ^ jU
Pensee, esprit. aiir

Boucle d'oreilles. slu^^

Eternel, perpetuel. Sta- A^J-j j]\i.

ble, durable. Vert, fort ( vieillard ).

Qui reste toujours dans un lieu.

Les lies fortunees. c-laib-JI ^lj?J>

Les moutagnes. Lea rochers.jji^iji

Vert, fort, robuste aii-Aj Jdki

(vieillax'd).

Eternellement. {Ai-J

Pols. J> -^

En- it ^liCi^ ^'lij , CUT i ^li. ^
lever, ravir en un clin d'a?il et

fartivement ; voler en secret, com-
mettre un larciu.^

Grisonner (tete). Eti^e en par-^_^Jil

tie verte en partie seche(plante).

Ravir chacim de son cote qcA^y^S
Patiu'age en partie sec ^^U-j ^>
en partie vert.

Enlevement rapide ^^!>bilj "ClL

et inopine ; vol secret, larcin.

Occasion qui passe vite.,_,jLi :- llli

Melange de blanc et de noir.

Mulatre. '^s-^k
Qui grisonne (tete). Qui se ~,j~>^

fane (plaute).

Etre blanc. Cs^i-' ^U ^
Etre pur, sans melange.

Se sauver, etre sauve ^m u>>i> —
de..., etre delivre de...

Pai'venir a... ^jj Jl, CoyU.' o —
<^ Etre acheve, fiui. ^X.
Etre fracture (o.s). Cali^ a ^jaii

Sauver, delivrer qn Aj 5 ^\^
(d'un mal, d'un danger). Sauvev

( son arae ). Epui'er, rendre pui*

qc. -if- Se tirer d'un mauvais pas;



Repndier (sa fpmme). j CJi» a ^
Etre renie par son 'icMi.' o r^
pei'e pour inconduite.

Etre depose d'un emploi. ^^i

Deplacer. Deboiter..Dislo- fi>^
quer, demettre.

Repudier qn, divorcer. jf ,)(i.

Produii'e des feuilles, des ^ \

graines (cereales).

Etre deplace, deboite, disloque, ^lij

Etre relache (nerf, muscle).

Rompre un pacte (allies). ;Juj

Divorcer (epoux).

Etre ute de sa place : etre dis-^jji^

loque. Se demettre d'un emploi.

Etre repudie moyennant un fi~l.\^

don (femrne).

Depouiller qn. jj
—

Nom d'ad. Viande cuite ^
assaisonnee d'aromates.

Robe d'hoaneur (donnee ^ ^ xiU
en cadeau a qn).

La meilleurepartie des bien8.:dli.j—
Vie de debauche, de desordre.:ct5U'

Qui se separe de son epouse. ^u
•^ Qui nt a sa fantaisie. Debauche.

Qui agit selou ses capri- jiJuil ^.li

ces. Qui a rejete toute pudeur.

Mauvais sujet (enfant). 'Uii.' ^ ;.-li.'

Rejete par son pere poui' incon-

duite. Use (habit).

Deboite. Faible. mou, sans ^J>
nerf. Qui a les nei"fs et les mus-

cles relaches. Paraljtique.

Succeder s ^^^^,i '**>Ur o ^i.' -Jl-

a qn, le i-emplacer.

Les fruits Ciii CaiJ \4^. SiTi^l —
succedent aux fruits.

Etre stupide (jeune Ci^j ':U"iU.'

—

homme).

i.'n'egale pas son p^re.*^,! jii ^.t—
Etre gate (mets). 'isjUj CijU-' —
Rester en arriere de... ^ uii.' —
Remplacer a qn ce qu'il jcj J —
a perdu (Dieu).

Atteindre, a>j i Ch^^^j '*y6U iJyi.

attaquer qn (maladie, loup). Fre-

quenterqn.Troubler (les affaires;.

Avoir I'esprit trouble. <iip j Ja;_^

Etre en i-eiard dans la J-i;iij iiii*\

^course (cheval).

Etre me'.e, melange. Etre en iaisi)

confusion, en desordre.

^

Flatteur qui s'insinue iaU:^. JaLiT

I

partout.

;
Melange, cliosequi se J»yi'i ^ JaU
mele a une autre. Humeur. Com-

i plexion. Ramassis (de gens).

j

Homane de race melee. JaL» iJi

^ Pele-mele.

Les quatre humeurs, oll-Wl l»>u1

I

dan.i le corps humain.

! Commerce, rapports qu'ou ikii

a avec qn. Societe.

Foule melee d"hommes, de j,>u.

bestiaux. Fraude pratiquee dans

le paiement de la dime en bes-

tiaux.

Folic, betise. jy^U-'

;
Reunion d'hom- iti*^ JaXi.' ^ l»-l»

mes de classes diverses ; I'amas-

sis de gens. Associe. Epoux. Cou-

sin germain. Melange de pailleet

de foin, d'argile et de paille, etc.

Embarras, confusion. Ramas- L^^
sis de gens.

Melange. Commerce, rap- i»!A^l,

ports, liaisons.

Qui met le trouble, la i»5U^»j iaik^

confusion, brouillon.

Mele, melange. Ja^i^j i»aiiA

Mets de lentilles, de pois ^y^ik?

et dc gruau. < Pot pourri.

Oter (ses habits, ses^ uU'a ^' -S-

souliers).

Renier (son fils). s —
Oter qn (d'un emploi). cy ^ "

Laisser toute honte. Vivi'e ajCic-*

a sa fantaisie. -^ Perdre I'esprit.

Faii-e don a qn (d'un habit).jt A -•



Ce qui vieat a la suito d'nii ^u'
autre. Successeur. Rejeton. Kx-

cellent fils.

Nom (Vaij. Sot, irabecile.sIlG-j ^iG.

Qui a'est bon a *ji; jil slllij —
rien.

Ftf/?i de J li. Ce qui reste iijii-

cVune tribu. Poteau k I'arriere

d'une tente.

Les femmes. wiJI^SJI

Opposition, contradiction. j,y^

Osiei\ saule. <>• Auti'e.

•^ Un autre que lui. ii>U

Sans ooutredit. ti^Ai j^t ^
Contrairement a cela. ci^'i j>Uj
Vicariat, Ueutenance du :ij^l>.

califat, dignite de calife.

Ditterend, desaccord. dissen- siii.

timent. Ce qui vient a la suite.

apres un autre (fruit, plante, etc).

Piece niise a un habit. Diai'rhee.

Desaccord, divergence ,S^iL\j *Iii

d'opinious, opposition. Diversite,

variete.

^1ce defaut. Arriere- J\C ^ slii

gout.

Chemin ou vallee entre deux wi^
montagues.

Tribu sans guerriers. ^J\i ^
Mcaire- lieute-^iJ >U.'j 'Uii ^ xiX;.'

nant (de Dieu sur la terre). Sue-

ceaseur ( de Mahomet). Le chef

supreme des IMusulmans, le calife.

Gaucher. Louche. Sot. ,_iii.1

Qui est derriere. -J uU.' -(f.

Tres faux dans ses _ij u-JJ ^ o^^
proaiesses.

Celui qui liU^i *^\^j Ci"Ak;» Ci:i^i»

prodigue ses biens et ne casse

pas d'etre riche.

Lieu de station d'une tribu. <IIi^

Saussaie, lieu plante de saules.

Opposition, contradiction. xilUti

Desobeissance. Transgression de

la loi.

Rcparer (un habit). sili. * —
I'^tre gaucher, I<iucli(>, uii a _iii-

sot (per). I'^tro pleine (chamelle).

Laisser dorrii'-re soi fi^j 5 ^jJiT

(des bagages). Laisaer apr^s soi

qn comme son successeur. <• Ea-

gendrer, mettre au moode.

Ne pas s'ac- j sCiSVij ':uJU!.i Ji\»-

corder avec qn, le contredire.

AUer dans (un lieu) en Tab- y}»^ 5 —
sence de qn.

Manquer a sa pai'ole, oop^ wjiil

ne pas tenir sa promesse.

Raccommoder (un vetement). » —
Puiser de I'eau pour qn. J —
Reraplacer ce qu'on a perdu.4_i3—

Renvoyer qn derriere soi. i —
Donner de nouvelles e'J>-Jii\ c.liil

pousses apres la taille ( arbre).

Rester en arriere de... ou ^ ,Jli$

derriere qn.

S'opposer les uns aux ^l.\j ^6^
autres, etre d'un avis dilierent. .

Succeder a qn, le rem- s jiigC

placer.

AUer souvent aux latrines. >^ij)jt,—

Nommer qn son sue- 5 ^aUsX-II

cesseur, le designer comme soa
vicaire.

Mettre qn a la place de... ^^ 5 —
Ce qui vient apres o^li ^ w*Ur

(temps, peuplade qui vient apres

nn autre). Mauvaise parole. Tran-

chant de la hache.

Hache a 2 tranchants-c^jIJUTcjlS^^'l*

Derriere, a la suite. Apres, Liii:

ensuite.

Fausse promesse, ^jy^S ^ o«ii.

fausse prediction.

Ce qui est diffe- <iii^ ,J>U.1 ^ wiii-

rent, divers d'lm autre.

Mamelle ou raamelon j^^l ^r >-i^

(de chamelle).

Deux choses faisant contraste.olilir

La hache. criUjJ ct^'i



jU ( >

Egal, uiri. Pauvre. .uU' ^ jii^

Plus apte, plus dign«.

Bien proportionne. j^iJv j^
Cree. xJ^ii-J" >• J^J
Chosea creees, creatures. o6)ii--iJl

Chaudi'on. chau- o^l^ t ^?i> ®
diere.

Gite de .l^i.^ ^>U^ ^ JL^ - ^J* -H-

la gazelle. Graisse de mouton.

Bois dont on fait ^pJiiU.' ^ i^Si.' ®
^les ecuelles.

Etre vide, etre t^^j \j\il o >U.' -^

vacant. Etre seul dans un lieu.

^S'ecouler, passer (temps).

Etre libre de... ^t —
Etre seul dans (un lieu). Jlj >_,

—
S'occuper seul de... ^ —

Se retirer avec qn pour Ini parler

_^ea secret.

Etre dans un lieu retire. 4«ii, —
S'occuper seul d'lme affaire. >1 1 Jl.—
Quitter, abandonner.^tj A'Cli-i li'

laisser la (une chose).

^ Conserver qn en vie i^Dieu). s —
Moui'ir. i^\^ Ji.'

Congedier qn. ^cf-^""
II les laissa ensemble. U444 ~
Quitter qn ou qc. /bj s Ju
Etre solitaire, retire *5iit Jil

(lieu). Etre dans un lieu retire.

Faii'e evacuer (un lieu). * —
Etre seul avec qn. i^ j\ S —
Se priver de... ^p —
Se separer ou se de- j»j ^ j^l-j

gager de qn ou de qc.

Se retii^er seul avec qn. ^ —
S'isoler. se I'etirer dans la j~il

^ solitude, mener ime vie solitaire.

Etre vide, vacant, solitaire Ji-i-ll

(lieu).

Demander a qn une entrevue, s —
une audience particuliere.

Avoir une audience particu- tj —
liere de qn.

YY) jU
]
Varie, divers.

Creer, *j 5^j (H^ jii' -«-

former de rien.

Forger (on menson- fit 't^j CiU' —
ge). Polii* (un objet). Composer

(un discoui's;. Donuer une mesui'e

(a une chose).

fjlyij CSjii- o ji>j Cui.'a,jl>j jpii

Etre poK, egal, uni (bois). 's>U.'^

Etre jiilj , CiU.;, 'iJyi.' jUj jli.'

use, rape (habit).

Polir, parfumer (un objet). fit JS-
Traiter avec bonte qn. 5 jJCi.

User (un vetement). A jlil

Vetirqnd'un vetementrape.C^J s —
DecomTir qc. a qn. J * —
Etre impi'egne de pai'fum. ^^io

Forger (un mensonge). ^ —
Prendre (le caractere, le ^ —
naturel, les mani^res d'un autre).

< Se facher, s'ii'riter contre is.—

qn.

Forger (un mensonge).

Etre bien propoi-tionne.

Avon- uiie surface unie.

Plaise a Dieu que...

Creation. Creatures.

Gens, peuple.

Fonne esterieure don-

nee par Dieu a toute creatui-e.

<• Visage, figure.

Naturel, nature. J^L'\ ^ jiij jU!
Caractere. -^ Bravoure. Colere.

Science des moeui's. jyivi jjs-

Use, oliU-'j J5<i1 T ('»• ^if') o^
rape.

Part de bonhem" echue a qn. jy^.'

PoU, luisant. jyi
Parfum ou domine le Jji>j JiU-

safi'an.

Apte, propre ^ J\Lj 'llii ^ jOiT

a... digne de...

Creature, chose cx'eee.j;>Ur ^ ^Lu'

Naturel, nature, caractere.

Createur (Dieu). JXO jJ.'i

Jo



( ^YA )

Jardin sans arbi'es. ^
Ordures, balayure. i>i;.i

(.'age a poules. liii ^ ^
I'opulace, lie du peuple. oC^j oCi
Liit que Ton trait. . ^<».i-'

Balai. xii..>

Oaur sans liaine. ^Jill ^_^iv»

I'kre debile. Etre V^ii.' a ?»t*>-' -tJ-

gates (viande). Se gatei'(raoeurs).

Medii'e de qn. s —
Di moeiu's corrora- J!AiV| tpXki

pues.

N.isiller, parler, chanter ^^^
du nez.

Cesser iS^ij lai* a JU^j o aii.' -^

de flarabsr (feu). Perdre de sa

forc3 (fievre). Se calmer (colere).

Tomber en defaillanqe (malade).

fitre tranquilly. uiil

Etoindre, abattre (les flammes).^—
Faire mourir qn (Dieu). i^iiil —
Qui cess 3 de flamber (feu). a^Ci.

Liju oil I'on couvre le feu. ^jii:

Couvrir, cacher qc.^ i^;^' o i j-ii-' -^

Faire lever (la pate).

Enivrer qn.

Etre changee (cliose). ij^'a
Se caclier devant qn.

Cojvrir (son visage) d'un A
voile. Faire lever (la pate

mettant du levain.

S3 meler avec qc, p^netrer fit^id.

dans toutes ses parties.

Tromper qn dans la vente. s —
•^ Faire un complot centre ic _y(i.

qn.

. Se cacher. y^i.]

Nourrir de la haine centre qn. J —
Cacher, voiler qc. fit

—
Se voiler (femme). ^ yj:i-\j J:J^3

Coraploter, conspirei". y\y.i -if-

I'^ntrer en fermentation, _,iii(

fermenter
(
pate, liqueui* ] ; lever

( pAte ).

Vin, toute boisson oy^^j _,»

r

s -

en y

Lieu ou il n'y a personue, es- -iJUr

pace vide. Solitude.

Latrines. •^(i.jl c-ib -

Soul, tout seul. '^Ai I ^ y^i

Excepte, horim.^. >U.' \»j !J^i.'

Etat de ce qui est vide. yi.

Sans. jA \y^
Lieu retire, solitaire, cXy^ ?- »'J'^

Temple (chez les Druses). Solitu-

de, retraite.

A I'ecart. »>> J*
Retraite, solitude. '^^H
Ruche. Navire. U^> t *s^'
Libre; exempt 'Qi b Ci>H> ^r o^'-

( de soucis). Celibataire.

Yide, vacant (lieu). yv> ^ ;JU-

Exempt, libre de qc. Passe, ecou-

le, revolu.

Celibataire. '5vi1 ^ —
Les temps passes. x:3 viji oj^'
Couper, trancher qc. fi) CU' i ji-' -^

INIettre du bois sous la (marmite).

Couper de I'herbe aux (bes- s —
tiaus). ]MettrelemorsHu(clieval).

Mettre (de I'orge) dans (un J * —
sac).

Tromper qn.

Abonder en herbes (terre).

Couper, trancher.

Etre coupee (herbe).

Herbe fraiche.

Faucille.

Sac a fourrage Xi>Uv» <f-j "iy^Ji

vert. Musette. Panetiere.

Sentir '^iAj ^yj.j C^ \o'j,i-^

rnauvais (viande gatee, eau crou-

pissante).

Balayer, nettoyer (la mai- ^ u.-;.'
—

son). <> Examiner, scruter (un

pays), I'explorer.

Louer qn. j^^ >->'^, —
Manger les restes des mets. J;,lS

Balayer, nettoyer. Couper. fit l^\^
Qui sent rnauvais, gat6, %i.jJj >ii.

corrompu.

5- JU,
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Arniee coraposee de cinq ^j-i^
parties : I'avant-garde, I'arriere-

garde, le centre, I'aile droite et

Taile gauche.

Long de cinq cou- ^/Jy-J'j ^j-^
dees.

Pentagone. -if- Moufle. ^J.^J
Deehirer, fi> <^j!Uj Ci.»i. o i J~.J- ^
frapper (le visage).

Miitiler qn. s —
Petit ruisseau, cr^'S* ^ ^^'ti-

Blessure legdre. «ii;»

Cousins, moustiques. orA*

Ddsenfler (plaie).

Creuser le s 'iii's-J^j CaJ. o -
^ventre a qn (faim).

Etre vide (ventre).Cai>a ^^j —
Avoir faim.

Se dissiper (tenebres de la ^fej
nuit).

Acquitter (une dette). ^c —
Fnim. Plaine entre des mon- z<
tagnes.

Qui souffreuijiy^i;;. ^ iliji

de la faim.

Meme sens.

Elles sortent Ctili ^/Jj Ca\.^i: j'jjj

le matin affamees et rentrent le

soir repues.

Robe noire bordee. ^{^i^ ^ <la,^^

Partie de la plante ^jaA^\ ^ ^i>l
du pied qui ne touche pas le sol.

Milieu du cwps. oxJ' —

Prendre une odeur agreable ou

araere (lait, vin).

Faire rotir (la viande). A Ckii-' i
—

Rotir (un chevi-eau) depouille n —
de sa peau.

Mettre (le lait) dans s Ck^j-' i o —
^une outre.

Etre en colere (homnae). i»i>-i

Mugir (chameau, mer agitee).

ferraentee et enivraute.

Ce qui derobe aux regards. ^

Foule. Fourre de broussailles.

Vin doux,

Presse de gens. ^^\ ^liij —
Maniere de mettre le voile, -ij^
Tout ce qui S^^ilj jj^i jj. ^ jli>

derobe aux regards. Voile.

Suite d\iu exces de boisson. JC^».

Fermen-t ; levain, tout cj^^S-j ji«j-'

ce qui determine la fermentation.

Vase dans lequel on garde du sj,ii

levain. Marc de vin. Petite uatte

de palmier. Ferment, levain.

Bonne odeur. XJ*^-) »J>»'^

Brun, de couleur de vin. isj*^

Cabaretier; marchand de vin. Jiti."

Cabaret, taverne, guiu- SjlU-'

guette.

Fermente. Etourdi par le \m. jX'^J^

Adoune au vin. j^iC-^i -'i»>

^

Qui est encore etourdi par jy»9-^

les vapeurs du vin.

Prendre le iJu j\ S C^o
^ cinquierae des biens de qn

Etre le cinquieme ou j

completer le nombj'e cinq.

Former un pentagone. fi> ^ ',^

Etre au nombre de cinq. ^^>1
Cinq.

^
.j_;i: ^ x-;*

Cinquierae ^^liil « ^'^j ^^
partie, un cinquieme.

Chercher a ^^IjuLL Cliil ^'^
tromper ; user de ruse,

lis sont tres unis. ,^\»i1 sij,.' J Ca
Abreuvage des chameaux le ^'^
cinquieme jour.

Cinquieme. ZLAi- > ur-fii

Cinq a cinq. Cr^i-J-j iS-^i*

Forme de cinq lettres (mot),
'^s--}'*^

Haut de cinq palmes ( enfant).

Cinquante. vj^*
La Pentecote. Ci-~ixJI -u*

Vent chaud d'Egypte. c«-.i>'

Lejeudi. •
' T u-i**-"' ' yji.J ^i*^^
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tdvlev, rire, pleurer Cuii' i ^' -fr

d'une voix nasillarde.

V'ider (un panier) pen k A u> o —
peu. Couper (im ti'onc d'arbre).

Priver qn de la raison (Dieu).5 ^'1

Voix nasillarde. Nasalite. icIi^Jj iU-'

Rire on pleui-s accompagnes crci.'

d'ua son nasillavd.

Aisance de la vie. oUi-'

Moi've. otxi

Qui nasille. qui ji ^ 'ti. j, '^\

parle du nez.

Nez. Col d'une vallee. Entree <Si..s

^d'uu chemin.

Etre feible (pied). Cjia y-^^
Boiter. Avoir la morve. Perir.

Perdi'e qn. 5 s^^\
Etre fier. ^i-j

Partie interieiu'e du

genou.

Morve.

Long, grand. Benet.

Trace d"infamie. Mai.

Fierte.

Les deux ailes du nez.

Etre plie. ploye,

wjUil ff

C^a z^ ^
penche. Etre etfemine.

Coui'ber : plier qc. Sj A cJi
^Effeminer: <• gater (un enfant).

Etre ploye, courbe. Etre t^i
eff^oiine : -^ etre gate (enfant).

Faible, oii6-> t cJ^j'i^z^j^i t^
impuissaut. Mou, sans force.

Etfemine : •> gate, mal eleve.

Hermaphi'odite Jiiij viUi ^ JiX
(plante. etc.).

Poignard. _^Ci ^ j>^i J^jl ^
Stylet. Coutelas.

Parler d"une inaniere j,.^ ^
inintelligible. Nasiller.

Langage inintelligible. Voix xii-ii

nasillarde.

Vin vieux. u^^x^^ ®
Marcher a pas larges, o^ii -^

la pointe des pieds en dedans.

A.) ^
Qui a une odeur agr^a- Ja/>Uj Ja;j:

bio ou am^re (lait, vin).

Roti apr^a avoir ete depouil- ia-»i

16 de sa peau (chevreau).

Odeur, gout du lait, Siaiij iLii

du vin.

Clochei", Cliiij uUj 0?^' a ^^iT -tj-

boiter (hyene).

•>Deboiter,demettre (la hanche).*-

Hyene. ff'fy^ r: ~'^S*-

Etre obscur. sans V^i*. o J—ii-' ^
celebrite ( homme ). Etre faible

(voix).

Avoir un vice d'articulations. j^
Laisser qndansl'obs- ^^ y Ji*^
curite (Dieu). Mettre des franges

a (un tapis, a un habit).

Plumage de I'autruche. Fran- j^
ges d'un tapis , d\m habit.

V^tement ou tapis soyeux et ;i;^

a franges. ^ Embarras.

Naturel, caractere. cJ^Jr: t *J^
Obscurite, defaut de celebrite.J^ii!

Vice dans les articulations. Jtii

Ami sincere.

Plumage de rautruche.xl-»i.j yi^
Vetement soveux et a fran- , u*i.'

iYom d'unite du pre'c.j; i^i"

Arbres touffus. Ten-ain sablon-

neux convert de vegetation. Sol

doux propre a la culture.

Obscur, sans renommee.jii.'^ j^ii

Faible.

Tissu veloute a franges. Jii-J»

Determiner fi> ^'j tX^ o ^i-' -»

approximativement, conjecturer.

•<> Penser, croire.

Puanteur. ^>
Faible (lance). oC»
Populace. ^Cji —
A peu pres

; peut- oi*i-i)l Uj V.v^*t p

etre.

Estimateur. Qui croit qc.

sans en etre certain.
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meau;. Detoui'uer le museau de
[

^la museliere-
'

Etre Li'dte, etre fier.

Avoii' un cote fira,ctiii'e,

Ce dont on rougit. tJcJij :ciii.

Fier : qui porte le nez haut. ^u
Qui tourne la tete du c6te o^j —
du cavalier, etc. (ohameau).

Lin de mauvaise qualite.^iii! ^ ^i^
Qui a un os fractui-e ^n '^ ^ w«li*l

(dos, poitrine).

c'V-Ji^j 'lii.«:>^ ij,Ju9-j y«A;ij u,.JJ,^ "K"

Scarabee noir. ^r-^Cj^ rr

Etran- s jli-j , '^j Gii o Jii -^

gler, etouffer, asphyxier qn.

Met t re le drapeau en s^xJI — ••

berne.

Occupei' (on lieu: mirage). A jlC
^EtoufFer les vers a soie dans

(les cocoDs).

Se disputer. Jfjii-i

Etre eti-angle, etoufle, j3jlj j3i4
asphyxie.

Angine, inflammation de la JiJ.

gorge, laryngite.

Corde avec laquelle on etran- JlCj^

gle. < Charaaillis, querelle.

Gorge, defile entre Ji\j^ x Jit*-

les montagnes. Rue etroite.

Etrangle, Jj'^^j ^%'j Js^i
etouffe, sufFoque, asphyxie.

Mince
(
jeune homme). ^^^J\ jSii

Suffocation : asphyxie. J(~>>
ColKer. j^d^ ^ :s^,
Etave pour efcouffei'jjii^ ^ ji»> •
les vers a soie, etouiFoir.

Parler jc j^>^J ^ ij
. J^ a ^' -ft

indecemment de qii.

Avou" beaucoup d'oeufs (sau- JiLl

, terelle). Avoir beaucoup d'herbes

(pre).

Perdre, niiner qn ou qc. ^ 4>»1
(temps).

Indecence du discom*s
;
propos ^i

ind^cents.

Entourer d'un fosse (une /b jaii ^
place).

Fosse qui sert de JiU.i ^ jjJi ®
retranchement. -^ Ravin; fosse.

Cataractes du Nil. JiUi -S-

Ebranler la conviction de..5 JCui .^

Pic d"une mon- JuiCi ^ Jiiii -S-

tagne. Oratem' eloquent.

Seutir mau- \'j^j \'J^ a Jji »-

vais (viande).

Qui sent mauvais. jji

Cochon, pom-- ^ J Ci T^M-f^
ceau, pore.

Ecrouelles.

Dauphin.

Sangher.

Truie.

Fierte, orgueil.

Rester en arriere de... . p

Laiss?r qn en arriere. 5 ,j_Iilj —
Caeher qn. s ,_^_, ^^ ,j^i oj 5 -
Etre retrousse (nez;. Cii a t^-ii

Etoiles, planetes. ^_,_li

Qui a le nez I'etrousse.'iliC j, ^-l£l

Vache sauvage. iN'iwn </'uwe '111301

femiiie poete.

Le lion. u->^JIj a-*^''^'

Satan. i^CoJl

Fougere (plante). jUJ» -^

Le j^\^ ?f ^r4*^ "^J ..r<*->^ -o*^ "^

petit doigt.

Cochon de lait, ^-:CX ^ i/»^ -ft-

goret.

Faire affi'ont a qn. \'\f\i ^ Jiii «
Exciter la discorde entre... Jy —
Se aoumettre a qn. J u^' a ^ -W-

Etre dissolu de moeiu-s. s^l Jt
—

Soumettre qn. a.. Jl. » ^> I

Bassesse. /^
Action suspecte. Liiu retire.* i^ii,

Dissom de moeurs. xiii. ^ ^Jli

J/e>ne sens. Ti-ompeui-. ^ ^ f.jii

Se tourner, se (JL^ i i_r:~ *
detoumer en mai'chant ( cha-



Faiblesse, manqiio ile ^^ijj Sy^
vigueur.

Anns du cheval.- olj^i

Tres faible.
'

oljl^i ^ jl>»

Cure. <>j}.^ r '4j.y>- ®
Pretrise, sacei'doce.

~'^'Si*
-^

Paroisse.
~<^.'Si*

"^

Nt3 pas se vendre C-^i o ^U- ^
(mai-chandise).

Manqner a sa (promesse). »_jj ^ —
Trahir qn. k_,

—
Percer qn de ^ 5 Ci> o u^U- ^
(la lance).

Preudi'e qc. A —
Mettre qc dans (un vase) et J ^ —
le reinplir.

Dimimier qc. A ^}ijj yiji

Flanc, hypocondre. j.yL

Avoir les yeiix \S^i a ^r*^ -*

enfonces.

Orner fane coaronne) de A\/»^
lames d'or.

Blanchir qu (cheveux blancs). n —
Proposer un troc a qn. ^u 5 ^j\i.

Regarder qc. en rappro- ^jlif^ —
chant les paupieres,

Se couvrir de feuilles
(
pal- ^'^\

mier).

Feuille d'ai'bre, de ^^ ^ za^i
palmier (siu'tout).

Qui a les ^^>' ^ .u»;,i ^ ^^1
yeux enfonces dans la tete.

Vent chaud. Heure chaude 'la'jl.

de midi. Puits profond.

Marchand de feuilles de u^\^
palmiers.

Entrer, fi> 0»C*J ^'j^ o u^U ^
s'enfoncer. (dans I'eau, dans une
affaire). Meier (one boisson).

Affronter la raort. uiljl —
S'engager dans une ^.;*i\ J —
conversation.

Rerauer le glaive dans...,XDu * —
Faire entrer qn 5 J^\i-^j Jfjd-

dans I'eau, I'y plonger.

( \AT )
->J>-

Les malheurs du temps, ^jjl^
Tomber dans la mis6re.O 'j>o wU- -^

Faim. Terre ai'ide, sans pa- ii'^

turages.

Manquer de iCji-j 0>i. Cjd- -fJ-

parole; manquer a sa promesse.

Fondre sur sa U- ouilj oii-Jlj —
proie (oiseau de proie).

Eprouver des pertes iJv* o^ij —
de bien.

Produire un bruit en bat- Ol^i —
tant des ailes (aigle).

11 m'a regarde a la ^/^ 'Sjii oJU-
derobee.

Voler fiu'tivement qc* cJc>.\) o^.'
Fou, insense. o^j o^^i-V Cj'^*^ >
Etre lache, pendant 0^ao«>-*
(ventre). Etre plein (id.).

Lache, pendant (id.), -u^' j, o^t
Monsieur (titre l>l^j ^^'ji- ®
dlionneur donn6 aux marchands).

Peche. Prune. ,. ^^i -fr

Une peche, ime prune. Gui- ti:^

chet, vasistas. Pecher. Prunier.

Marcher d'lui pas rapide. ^^ -^

Pencher; plier (branche). ^^
•Jeune fille. oC>>^ i>.' ^ i>i
Etre en desac- ic 5 iju. — iii. ^
cord avec qu sur qc.

Conclure un accord. y/iC'

Casque. yj, y. si^ ®
Serviteurs, suivants. ol^^
Mugir ( boeuf ). 131^' jU ^
Etre faible, \'j^C a j^j Vji'^i -
debile ( homme ). Diminuer (cha-

leur). S'amollii", fondre (neige).

Etre faible (homme). -^ Etre f^i.

affaibli par la faim.

Plier, courber. A jU^
Chercher a flechir qn. ? jlio^l

Goife. Embouchure jCj^S ^ j^
d'un fleuve. Teri*ain entre deux

coUines.

Les meilleurs (des chameaux). tj^
Mugissement, beuglement. j\'^



v\i. J

administrer ( les biena de qu ).

Avoii' soin de... ^ —

Accoi'der, octroyer qc. a ^ 5 J^i-

qn.

Avoii" beaucoup d'on

cles.

Augurer jjiJI^^^^li

bien de qe.

Avoir, pi'endi'e qn pour

oncle.

Prendre soin de qn par

Avoir des oncles chez..,

Prendre qn pour intendant. » —
Biens, avoir. Serviteurs. Mors.J^

'^)i*i Jj>ij *j^»-b Jl>-'l T J'i

Oncle maternal, frere de la mere.

Qualite, parente d'oncle ^j^
maternel.

Tante maternelle. cVii yr *^'*

^ Marat re.

Intendant, econome. J}i ^ '>i..^

•^ Gardien des jardins. X-X'^ ^ —
Administrateur de biens.J^^ jjji

JJi

!^

-
I

'J>

J^^J w^.

De tons cotes.

Qui a beaucoup d'on

^clesmaternels.

Etre insalubre (sol). CC»^i o ^6- ^
Etotfe de coton, etc. ^l^i^ ^ ^Ci.

ecrue.

Insalubre (pays). Ten- ^li ^ v»(i.

dre (plante I.

Tromper. trahir qn en... J
Yioler (un pacte). A —
Avoir un affaiblisseraent de C^ —
la vue.

Accuser qn de perfidie, de s o>i
trahison.

Dirainuer, 16ser jj * o^j >:r*J * ~"

(un droit).

Tromper. trahir qn. foOoll^

Cbercher a tromper qn. > cS»i-^\

Khan, caravanse- ol^U- -r d^* ®
rail; hotellerie. Sultan des Tar-

tares.

( ^ Ar ) J^
S'engager dans la -^_jii\ j jajuj
conversation (gens).

Entrer, plonger (dans >b u>C;»>,

I'eau).

yom (Tioiite. Perle. ^
*^'^i.

Qm aime a s'engager dans ja\'ji.

qc, a se precipiter dans les dan-

gers, a plonger dans Teau.

Gue. ij^4,'*^j j^\»iA 9. iolsi^

Branche verte. oli»-» 9- •'»>* "^

Diminuer qc. ^ p^ -ti-

Artaiblir qn par des coupg. t_i 8 —
Payer (une dette). fit —
Diminuer pen a pen qc. ^ ^^i-j

, *j^J Siiit^j "j>J ^>* * •-*** "^

Craindre, avoir peiu'^^>»j A ^y^-jj

de qc. Redouter qc.

Craindre pour qn. ip o5>Jj —
Faire' craindre, ren- 5 oUlj ^S*
dre timide, effrayer.

Diminuer en enlevant peu fi o^i-i

a peu qc.

Crainte, peur. xU^j ;Su-^j ^jyi,

Bruit confus de gens. ^\'ji.

Intimidation. «-*ij»-J

Perils, dangers. ^JijJ^^

Lrai- o>«j,i»j •-*;*-> •-*.>*' t w^ t>

gnant, timide. Effiaye; craintif.

Tres peureux. Tres >Jt/ji- 4-j oU-
timide. Tres craintif,

Habit en cuir pour recolter le ^(i.

miel, sac en cuii" poui* le recevoir.

Dangereux (chemin). Re- J);k>^

doutable.

Terrible, efFrayant. 01^
Le lion. Jt.x>l)

Lieux dangereux, p^rilleux ; oj (i-^

des coupe-gorge.

Etre large, JiiJb , Cj>* a J^ -fi-

vaste.

Elargir, dilater qc. A J^
Parcourir un pays. JUI
Etre large ; etre eloign^ J^j
Large, vaste. jji. ^ '\j'ji. j, j_^i.*i

Gerer, A vCij V>i o Jfi. -^



>•" ( \A

Etre fruatre, »^i^j , 'xili- > s^\i- -tt-

(]6?u dans ees espei-ances.

Sea efforts oat ete vaios. Z^ ^\i.

Troraper Tattente tie s oU-lj «-^»

qn; lui faii*e eproavei" dea me-

comptes.

Djception, ecUec, mecoinpte, iZj-

iasucces.

Bi'iquet qui ue donne pas de wjCi-

feu.

Avec mecompte et ^^Li ci 4jiui J
perte.

Affaii'es pleines ..f^j L-'-ai >gp\j

de mecomptes.

Frustre daos son att^ite. » ĵi
Pi'oduii'e un soa.C;^j C::li. i oU -^

Obtenii' im bien. 1^ i jli -ft-

Etre favorable, propice J J ~
a qa en qc. (Dieu).

Pre- jp A ^ijiTj , Ij^jij '«J3» J S^* ""

ferer qc a...

Choisir qc. A —
Donner a ojj j( ^J » j[^i -^
choisir, permettre de ohoisir.

Lutter de superiorite avec J i ^'u.

qn en...

Choisir de prefe-* fi>j s Jci^j jji-i

rence, preferer qa ou qc.

D^mandei' a choisir le raeil- jUe£j,i

leui', demander qc. de bon.

Damand^r une grace a Dieu. 'ii —
Bjn, vertueux. Bon.jCollj ji^^J^;:
excellent. Meilieur, le meilleur.

U vaut mieux que toi. ,iU» jji ^
^^ Cr*^-*!* ->' *^" -J^J t^Ull j^
meilleur des hommes et la meil-

leure des femmee.

Bien, ce qui est bon; ce j^ ^ jji.'

qui est bien, bonne action. Bien,

avoir, bonheur, toute sorte de

biens.

Noblesse. Generosite. _ni.

La meilleure. Bonne cJC^ r- «^
oeuvre, bonne action.

Le meilleuj', le choix, fj^j sCSa*

^^

Ton (dajis 1« chant). olJii r- *''* ®
Trahison, perfidie; infidelite. cij*-

AffaiWissement de la vue.

Table o>4; *'^^ fr ol>»j o'j* ®
ou plateau a pieds, sui" lequel on

sert le repas,

Perfidie, deloyaut6 ; abus de r'Ui;

confiance; infidelite.

Trompeui', *J)i^ vUj ut>>-»r cr,^*:

perfide, traitre.

Tres perfide; gi'and ol^j oj^
^trompeur.

Etre vide, d6- ^j^'lj , «l^ i j'y* -S-

serte, en ruine (maison). Avoii* le

ventre vide et affame. Se eoucher

(astre). Tromper Tattente (etoiles

qui n'amenent pas la pluie ; bri-

^quet qui ne donne pas de feu).

Etre vide 'tiXjy-j \,^j C?* a «

(maison, lieu).

Tenii" le ventre ecarte de terrejj^

(homme qui se piKJsterne). Efcr-e

gras (betail).

Preparer a (I'accouehee) le J_j 5 —
mats dit i_4^-

Eagraisser deineaurement jy-\
(betail).

Avoir les facultes Afikiblies, j'/i.\^

tomber en enfance.

Prendre tout chez qn.oiU ai*U^^^l
Traverser (an pays). a —
Percer de la lance (un cheval) » —
au ventre^

Qui a le ventre vide, creux, »i.

affain^.

Vide d'un ventre creux "A'ji'j J.'y-

et afFarae ; faim. Vide, hiatus (en-

tre deux- corps). Hemorragie du

nez.

Vide, creux. Inhabits, Xii)»- j^ )\^

desert, en ruine.

Bas, encaisse (sol). 'j^
Mets de I'accouchee. ;?>.

Qui a perdu 'C>^j 'tij, j,'^

I'esprit.



J:^
( NAo )

'Coudre, re-* i^f-^j Ckli i l»ii- -5^

coudi'e, travailler a raiguille.

Se montrer (cheveux blancs)J J^
eur (la t^te).

•^Etre couau, recousu. lJi,j

Se couvrii' (de cheveux blancs)s_j —

Fil. J '

La premiere luem* de ja^lVl L^l
I'auroi'e.

L'obscurite de la nuit. i^Vl ia^l

Bande Jali-'j Ja->j , tpl^* jr Ja^-'

d'autruches, de sauterelles.

Travail a I'aiguille, coutm"e. jt'Co.

Metierde tailieur ou de couturier.

Aigoille. -K^^ ^^
Tailieur, coutui'ier. ht^'
<'ousti. i'.^j ih.b^

Avoii" les yeux de d^ a U^ -H-

different es couleurs.

l)escendre et se fixer dans la ,jui.'

plaine.

Arriver a la ^\^i]j jUSj kjiil

^colline ji^l pr^s de la Jileeque.

Etre nuance, ofliir nne Cl^jl j^j
nuance de different es couleurs.

Cote, pente d'une montagne. »Xi-'

Couteau. Repaire du lion. -d^
issus ^e differentes sonches. oUil
Freres ute- oui^ _^j oUil %'y^,

rins.

Sautei'elles aux ailes rayees oUl*
de diverses couleurs. Foule de

gens.

<^ a im ceil ^>. ^ .u^ ^ ^i'l
bleu et Tautre noii' (homme, coe-

val).

C">Li.j Vuij 'i^j^i Vlij 5ti a Jii -«

S'ima-i j)ol 'iJU-JJj 'si-A, '*J^j
giner, ci'oire, se figm"er que., ou qc.

S"imaginer qc. jc >UiJj >Uij j^'
a tort conti'e qn.

Annoncer de la pluie (ciel).^^^ —
Mettre un mannequin poiu' eloi-

gner les betes fauves.

I'elite. Faveur, grace (de Dieu).

<>>Auhasard. «^S»»"Jb.

Choix, option, faculte de jUi.

choisir. Le meilleur (d'une chose).

^ Concombre.

Gassier (arbi'e). j^ Ji^
Gu'oflee. '4^
Bonte. Bonheui'. Avantage. i_^
Bon, excellent. Genereux, ^i^J>J^i.

liberal.

Meilleur. ^6.1 ^ <S'j^i 6j\* j. -nil

Choix, option. Libre arbitre. jC^t^

4- "S'ieillard. *dj,i'?ii' t J^i^,
Vieille femme. ;2>^-5>i ^
Libre, volontaii*e, delibere. '^j Ld.\

Spontan^.

Qui a la liberte de choisii'. ,^^
Qui choisit. qui fait chois. Jc>>}
Choisi, elu.

Sentir maurais Cji- i ^\i. -fr

(cadavre). Lacguir (vente). •^Di-

minuer de valeui" (chose); eprou-

ver un dechet.

Maiiquei- a (sa ^ CCli^ Cjii —
J
romesse).

Humilier qn ; Temprison- *_, 5 ^_,JSi

ner. -tf- Diminuer, amoindrir qc.

Peine, chagi'in. DeUt. Erreur. ^,
'4^

Mensonge.

Broussailles. ^Cil ^ ^.^
Repaire du lion. ^^^ ^ *1a>j —
Prison, cachot. ^-^j ^J^^
Etoffe de ^Cilj J-^'^r j^ *
lin grossiere. Homme vil.

<> Grand sac (de lin cA hXl- ^ '^-'•'^

^grossier).

Eti-e en petite Cali i ,j^ -tt-

quantite.

AToir un ceil plus grand Cali a

,

i

que I'autre.

j
Pen de chose.

' En petite quantity, otili'j ,j^}»
esi^, insignifiant.

Qui a un ceil plus .Li^ ^ ^^'%

grand que I'autre.

^J^



Faculte imaginative.

Qui a de3 signes. jjji^ .^' ^ j'J.]

des grains de beaute au visage.

Oiseau vert. jj\i,\ ^ —
Cavalier. yili.' ^ JuiT

Sirene (monstre fabuleux). oSCi.'

Arrogance, fierte. -"^li-.j •M._i

Siiperbe, se oroyant Juk-i

plus qu'il n'est reellement.

Qui a des signes au J^k>> J^
visage.

Qui offre de bons indi- j:i..ij j^J
ces.

Nuage qui Zi^ij aLsJj V^J ti\^
promet la pluie.

PI. du ptdc. Indices, signes. JjJ^J^

Dispose a... J j^-Ji

*—'^ij ^.>s>J ^^—^*J C4>- i ^^^ "^

Agir en poltron. ^j^'J-j '^^j
Dresser sa tente quelque j>\i.\j J^
part. Former un berceau (vigne).

Sejourner ('dans uu endroit). ^_,
—

Dresser sa tente dans ^j j ^^J
(un lieu).

Nature; talent naturel. ^i.
Peau non tannee ; tissu non ^u
lave.

Tige tendre d'une oC«Uj ^Q.^ XA^
plante.

Tente. oCij ^j ^Ci ^ :t;:i:

Pavilion. Hutte faite de branches

d'arbres. Berceau, treillage en

forme de voute.

Qui liabite sous les tentes. jX^
nomade.

Fabricant et marchand de fj«.lij —
tentes.

•<>• Aller a cheval. Je-

Le lien oi'i Ton di'esse les ten-

tes. Camp.
^s»**

•> Faire galoper (le cheval). 5 —
Paraitre, sembler k qn. Jl. J^
Promettre la pluie (nuage). JjU-

Prendre des airs de superiori- 5 —
te a I'egard do qn. Luttor de su-

periority avee qn.

Placer un epouvantail, pom* j^ 5

eloigner une bete fauve. Promet-

tre la pluie (ciel).

Se parer de verdure (terre). Ju-V

Promettre la pluie ( ciel). j^.^

Etre orgueilleux. -^ Devenir cava-

liei'.

S'imaginer qc. d'apres Jj A —
certains indices.

Avoir une bonne opinion jjij I 4^j
—

de qn.

ij>- Faire semblaiat de... Ji'^i

Marcher avec fierte. Juil^ Ji*^
Etre fier, presomptueux.

Soupgon, opinion. Arrogance, JG.

fierte. Nuage. Arrogant. Celiba-

taire. Intendant habile. Homme
indulgent, sans soupgon. Ban-

niere d'un prmce. Faible d'esprit

et de corps.

Signe sur le visage, o>Li» ^ —
grain de beaute.

Chevaux ; cavalerie. J^* ^ jliT

Rue (plante). . J5>-J
—

Fantome, spectre. iLil ^ JCi^

Epouvantail pour eloigner les be-

tes fauves. Faculte imaginative.

Imagination.

Fantome. Forme cVCir- *5Qr»-

humaine.

Imaginaire.
'•i'r:*-'

Imagination. iuk/»j "i^'^S:*- »j5



e ( \AY) ^i

ment (animal). Ramper (reptile).

Se trainer lentement sur ses

pieds et sur ses mains (per.).

S'etendre, se repandre (mala- j —
die. etc.).

Faii-e marcher a petits pas ^ 1,^1

(un enfant).

Tadolescence a la vieillesse.

Ouise. Fa?on dagir, ;Ji,

Vase oii Ton met Thuile. Mon- ;'i,

ticule de sable. Duvet aux joues.

Jeune veau. Duvet. ^i
Qui se traine oCGi ^ :;Ci ^ ^Ci
par terre. Quadrupede.

Tour de guerre oCCi ^ i^'i

employee pour Its sieges.

Tout et]'e qui se traine par ^^Ji
terre, qui rampe, Insecte,

Rapporteur : intrigant.^^;Ji_, ^^'i
Tout animal a pas oiji ^ ':;Jia

lent. Bete de somme. -^ Anesse.
Petite bete. Reptile. :j^3^

Citrouille, courge. '.Gi
Une citrouille, una ooui-ge. ssCi
Qui a les joues couver- 'Ci ^ oii
tes de duvet. Qui a le poll ep'ais

(ehameau).

Lieu oij Teau s'ecoule. '.jjji

Pavs qui abonde en ours. icJa* >j1
Orner de A ?J 3j , C^'a o ?vi ->

dessins, de figui'es. Broder, bro'
cher. Embeliir.

Orner (le sol) de plantes x r>S.ij-
_(pluie).

Etoffe de <f.^Cij ^^^c^ ^ ^^,5 ®
,soie a dessins.

Etoffe de sole a dessins. x^Cja
Visage, face. Preface d'lln livreT

S'appli- J C_,)Sj Cbj Cli a Ji *
quer avec soin a...

Pousser (une bete) s Clij Cb —
devant soi. Chasser qn.

Faire executer qc. avec soin.y ^'i1
Etat, condition. ^^i1 ^ J\';^j ^is
Habitude, coutume.

Le jour et la nuit. c.U?i!>)1

Etre lourd. Etre sale, Ob a oJi -jj-

malpropre (habit).

Manger (un mats). Salir (un fi>
—

habit).

Courir vite. «u'i_, 's^sb iib -»•

Suivre qn de pres. '

^j\ J _
Remuer; rouler. Se prcsser' '\^\-Ji

<io\i\e).

Nourrice, bonne. ;Vri ®
Bruit que prcduit le iJitS,^ sb1i
berceau quand on I'agite. Bruit

d'une pierre qui tombe dans I'eau.

Nuit obscure.

S'arnuser, jouer (enfant), jjb -{^

Cinnamome.
J--r?:ii -«-

Reraplir (un /t Ctli a" Jib -ft-

vase). Presser (un ulcere).

Marcher avecjVij vb_, vb a jb -a-

peine. Courir a pas serres.

Tromper qn.s Jj|ij J Cvbj 'Jb -
Renard. ij|^^

Chacal. oVb^ J^Sj j;>j Jb
Etayer (un mur). /b Ws a Ji.-fr

Couvrir entierement (flots). ^^1^7
Accabler qn (affaii'e). j y.\'J;

Mer, ocean. .ub
Guetter (un trou- J Cb a ^jb -«

peau, une proie : loup).

Garrot (du ehameau). 'J i ^J\i
Corbeau. jib ^'>

Sage-femme. C;<ilS ^ oli ®
Marcher lente- Ca.jij C'^ i ;^> -j^



J?
Gramles richesses. (s. et pi.) ji
Derriere, partie pos-jGil ^j'ij Ji
terioixre d\me chose. Fin, suite

(I'lme atlaire.

Fuite, deroute (dans le jC i ^ c'j'i

combat ). Malheur, adversite.

TeiTe ensemenc^e.

Region du ciel a ( ii3 Xi> ) S'^i

laquelle nous toumons le dos.

Abees, ulcere jCilj j{'i ^ Slij'i

(du chameau).

L'lcei"ee (bete).

Perte, ruine.

Rigole des champs.

Mercredi.

Veut d'ouest.

-^ Frelon.

•<f- Marteau de ma^on

j\y'ji\Cinq etoiles du Taureau
(constellation).

Conduite, direction, ^uIjj ^ juj5

maniement d'une affaire. Admi-
nistration. Regime de malade.

Pass^, ecoule (temps). Ce qui j, IS

reste. Qui manqua le but (fleche).

Racine.

Fern, du prec. Partie de der- o'j> li

riere. Tendon du pied. Eperon (de

certains oiseaux).

Qui se fait a la fin (pri^re).

Qui vient apres... Qui se fait

apres coup, trop tard.

Apres coup, trop tard.

Fil du fuseau.

II est tres

ignorant

Qui retourne en arri^re

fuit, fayant, fuyard.

Qui conduit une affaire, admi- jfjji

nistrateur, directeur. Assistant,

ministre (dans un ordi-e religieux).

"Dirige, arrange. Affi'anchi parj,*jji

lamort de son maitre (esclave).

Qui n'a pas de chance au jeu_^ \jji

de fleche.

( \ AA ) j.^

S'aviiii", montrer ses i£>Cji jiif

miseres.

Marchand d'etoffe a dessins. ^CS
Orne de dessins. Revetu d'unej^oi

robe de sole a dessins.

Voiiter le ^jj^^j /oi - TJi -fr

dos et pencher la tete.

Faire resonner le sol w-^^ "^

en raarchant. ^^ Marcher a qua-

tre pattes (enfant).

Bruit produit par le sabot ajjJS

d'un cheval sur le sol.

Tambour. v?V^ « v'-^i^

Toui-ner le dos, \jy';>j I'Ji o j'i ^
s'enfuif. Yieillir.

Emporter, enlever qc. ^j —
Raconter qc. d'apres ^y^ ^s. fi>

—
qn.

Passer (le but)et tomber* \'jio—
a terre (fleche). Ecrire (un livre).

Qui jf jti

TomTier a I'ouest (vent). \jyi

^Passer, s'ecouler
(
jom*, nuit).

Etre atteint par le vent d'ou- J»
^est.

Etre couvert j'i\j , i^'S a
jf >

d'ulceres (chameau).

Conduire, dii'iger, arranger ^ J>
(une affaire).

Rapporter les paroles «ija>-JI —
d'un defunt.

S'appliquer a... J* Jf^

Mourir. ijG.?^ 'sJr'l^ -?'»*

S'opposer a qn. s—
Etre expose au vent d'ouest. jii\

Toui'ner le dos. Reculer. Full*.

Mourii'. Se coucher (etoile).

Blesser (la montm-e : bat). 5 —
Refl^chir sur les suites A Jj3
d'une chose.

Se toumer le dos ; se quitter. _J|jC

Reconnaitre enfm ce 8j a jr'oiLl

qu'on ignorait d'abord. Suivi©

qn ou qc. Tourner le dos k...

Essaim d'abeilles, j_^ij j,''^ ^ j^>
de frelons, Montagne.



Preparer { le 4> V^'ij ySi o Jo -^

terrain) par I'engrais, Tengrais-

ser, le fumer. Reparer qc.

Ramasser qc. en *j s yj'i i o —
boulette. Frapper qn du baton.

Atteindi'e qn (malhew). -^ Acca-

bler qn.

Les mallieurs I'ont J>!i!l *iJi»

atteint.

Bubon de la peste. Jjj'i ^ jJi

Riiisseau. ^lalheur.

Douleiir dans le ^j^j «ii*j ^'^

ventre.

Tuineur. Grande jJ^j Jji ^ tUi

bouchee.

Engrais. JGS

Qiu a perdu son fils (mere).- Jyi
Malheur. vH'^j

—
Mouches. ( o^.i J'js. ) oC,^ "^

TJne mouche. XJC :> -if

Etre devore par les "y.^^ — lij *r

sauterellea (sol).

Fabriquer qc. A vi'i

Petites sauterelles. Fominis. JJi

Une petite sauterelle. sGi

Lieu ravage par les sau- Ut,J>

terelles.

Frapper (le gibier : uj iji o iLi -^

chasseur).

Frapper fortement qn. i —
Plilie fine. oUij oi
Chasseur a la fronde. oiji ^ oli

Etre effacee (trace). \'j^i o J'^ ^
Etre oublie. Etre rouille (sabre).

Etre sale, malpropre (habit).

AiTanger son nid (oiseau). Ji
Faire perir qn. s —
S'envelopper dans ^ J*>^J J'-^
(ses vetements).

Monter sur son cheval. i^^ J'^
Etre efface. Eti-e rouille. jJJ^t

Etre detruit, inline.

S'enrichii". _p%\

Abondants (biens). (s. et pi.) Ji
Bon administrateur de biens. JC»Ji

Mout cuit et reduit en

sii'op, raisine. Toute

De pere et de mere y\j!j\j JiuiJi

nobles.

Se cacher. •^Donner^S
~ij-!^ -^

au mout une forte cuiason- Faire

du raisine.

Cacher qc. Raccommoder (ses x —
^bottes).

Etre rouge-biTin. Produire les^Jil

premiers germes des plantes (sol).

substanoa

(sucree tiree d'un fruit.

Rouge-brun. ^S ^ .nji ^ ^i'l
Marchand du jus ap- ^Ci
pele ^:> .

Massue. Casse-tete. y^Ci ^ wy''^
^ Epingle.

Peler, manger qc. fi> Ciii o ^i *
Meubles d'une maison. jM
^ Pierre brute ; moellon. jtoS

^ Une pierre brute. -^ Brous- tLi>

sailles ; fourre.

Devore par les sauterelles

(sol).

Tan- A 'tliiij (tC ij Cii i a o >Ji -th

ner (unepeau).

Etre tannee (peau). yJlJ)

Matieres employees xiJ^j f,Cij fJ^

pour le tannage des peaux ; tan.

Metier du tanneur. Tannage. si.Q>

Taimeur, corroyeur. ^i!>

Tannerie. fjj,'^ ^ ^.'-^j «i<^

Tanne. ^y.-'^

S'attacher, a'agglu-^^ CJi a jjs -fr

j
tiner a., (matiere visqueuse). S'at-

' tacher a qn.

;
Prendi-e a la glu (les oiseaux).? jjj
Coller qc. A Ji'i\

Etre pris a la glu. j|j7
Glu. Gluau. JyX^j jii

!
Glu. Fiente d'olaeau. »5y;i

I

Ville d'J^i/ijpte. j^>.
i Trepigner ; ^iiJij , isj':, o di^i ->

pietiner. Faire beaucoup de bruit

I en frappant.

lTJI-



V ( ^

Ette sombre, U^-i o

tenebreux.

Etre triste. C^^i ^»j a ^»:.

Teni^bres. ^ij Jf'» ^ ii.*i

Ami, compagnon. ^a ^ ;i.>i

Marais agite. ^iJi ^os.

Etre ^i1j,C^i!sj CJ-i o ^i -f}-

sombre et pluvieux (temps).

Rester dans (un lieu). ^ U>ii o —
S'apprivoiser (pigeons, etc.).

Daper, trompar qn. 5 jA'i

Durer (
pluie ). Avoir un ^'i\

temps pluvieux.

Ombre oQ-ib uW-^j u>>-^ w o?"^
des nuages. Pluie abondante.

Obscurite, C/UiSj ^f i ?- *^?-^

temps sombre.

/Verne se«s. Sombre. oU>-i ?- *^?-^

.^pprivoise. ^vlji «• Xivli ^ ,>>li

Qui couvre le ciel et *1> Jjij 4i>li>

cause une pluie continuelle (nuage).

Tres noil". Jt-> 7: '0.>3 j' ;Jr'>^

Tres sombre.

So coucher dans le lieu i^S — *>i -^

dit xJf'i

Couvrii" tout de fji'ij 'S?^ W-^ "^

son obscurite (nuit), S'etendre

partout. Etre ample (habitj. Etre

bien fourni (poll).

Dissimuler sa haine contre s ^li
qn; feindre I'amitie envers lui.

Etre sombre Jr'>»*b ^^'-^J ^^'l

(nuit).

Obscurite, tenebres. ^i ^ x^S
Lieu ou le chasseui* se retire.

Qui enveloppe, qui *l>li j, ,,|S

couvre. Sombre (nuit).

Vie aisee. ^^li jj£
Tenebres, ^Oi
Dissimulation ; hypocrisie. sb-loi

Cacher qc. A b-i o ^i ^
S'etendre. ^ajl

Se couvrir d'herbes (sol;. yS"

—

Tirer, trainex" qc. A (»^i a r-j^i -!^

par teri^e.

Votement de dessus dont on jlji

s'enveloppe. Couvertiu-e de lit.

Paresseux, faineant, lletar- jji
dataire.

Qui perit. Negligent. Jjji y. j: li

S'abattre subitement ^Yi — Qi ^
dans le voisinage (oiseau>.

Faire son nid sui" (un arbre). J —
Marcher a Cbt^ij \Vc*^ ' V^ "*

pas lents (bete, foule).

Se couvrir de nuages (ciel). r-r^
Vetir qn d'une armure. 5 —
Etre couvert d'armes, etre r.>Jj

arme jusqu'aux dents.

Tenebres
;
grande obscurite. :^i

Qui *ilij o^li -r (•*• 6t pi.] ;,|j>

raarche a pas lents.

Gallinacees: -^JJi ^U- Sj ^ -r^'^

coq«, poules, poulets.

Xoi7i.frunite du prec. «»W-i

Marchand de poules. C^^Vj*

Tres .sombre „;ij>.Coj ^^Jij'^^i
tres noire (nuit).

Arme de pied en cap. z-r'-^'j r->J^

H^risson.

Etre iuterdit, stu- J^fi a j^'i -ft-

pefait. Etre ivre. Etre dans le

trouble (gens).

Bois de la charrue
J^'^j ^^ij ^i

auquel est fixe le soc.

Haricot. jf^j j>-?i
—

Stupe- jji^ij cf^i 5r oO?-^J j't^
fait. Ivi'e.

Pou.ssiere. Tenebres.jx>.bi ^ jjieO

Mentir. Tromper. ^»i o Jii -fi-

Enduire de goudron (un cha- s —
meau).

Enduire qc. (de goudron ou ^ jii
d'une autre substance).

Dorer. ^'Sib A —
Goudron. ''f^j ^(>i

Mentem", imposteur. jCvi

L'Antechrist. J^ill ri-—i3l

Le Tigre (fleuve). xi^^

Troupe nombreuse. i}^'»



un coin de la tente. Se cacher.

Entrei' dans le trou J Jii'^ —
,dit jii.
Etre ruse, trompeur. 5Ui a J>i
Lser de ruse a Tegard de j jiii
qn, chercher a letromper.

4^-»-> J>^b Ji»ib Jl*i rr c>ij i> i

Creux, trou pratique de d^ij
cote, dans un puits, dans une
fosse. Coin de la tente.

Puits a larges cotes. J ' ^
Palissade dressee J«>lji ^ J>ili
par le chasseui' de daims.

Ruse ; trompeur. jUi ^ j»5 i

Repousser violem- j C^j, a ^i -S-

ment qn.

Sombre, ^'^j ^^ij ^^ ^
obscure (nuit).

Etendre (la terre)* i^i a o Ci -)^
,

comme im tapis (Dieu). Jetei-,
'

disperser (lescailloux, etc.).

Ell- i/ao S°»3iiij-4;>ijj^»il^j j>.»*
:

droit ou rautruche "depose" les
!

_
oeufs sur le sable.

Etendre (un tapis, C>i a t/i -^

^une natte).
i

Etre etendu (id). ^^jj
'

Ouenon, feraelle du singe. ji-Ji

Chef d'armie. .(^^ ^ j£j^
Pumee.

^^ ^
^^^j Vi^ ^

Etre lj_^Sj pii aj>ij>.i -1^

abaiase, humilie.

Abaisser, humilier qn. i I.'^\

Enfoncerj fi, ^i\j , Cii a ^i «
(un trepied) dans (la cendre).

Dauphin. cr-ii
Trepied. ^Ij5 ^ -^,3
Entrer J ^i >b y^'j^j y^iS o J>i'-«-

qq. part.

Introduire qn. ^ —
Se presenter chez qn. i^ —
inter venu* entre deux person- J^ —
nes (pour arranger leur diffe-

reud).

Court, ^ii^i,. ^loslij ^'jc^i ^
petit de taille^ nabot.

E'oi- s'j^'j^j \jji'ij |^;i a > i -»-

gner, repousser qn.

Qui repousse, qui eloigne.j^ij y>\'^

Faii'e tom-ner qc. Faii'e fi> ^^ali'-H-

roulei' qc.

Rouler en bas, degringoler. ^^'^
Rond, arrondi,globuleax. ^>Ia/
Boule de scarabee.rjj>i^sfj;,;i
Semer la dis- c~: Ci i a '^ i ^
corde, Tinimite entire (les gens).

Remuer (les pieds). ^ —
Causer du raal secretement.24jL! —
Se remplir de grains (epi^.^^ij^ —
Etre atteint de pa- C>i a ,.,->*
naris (doigt).

Epis plein de grains. ^J^
lusecte ern-^^G.i ^ ^G^i,j ^^-^
ploye coraine appat.

Panaris. ^u^S ^^ ^^i^^ ^_^ ,^

Affeote d'un ^r^j^ -^j ^j^'jJi

panaris (doigt).

Fourrer, cacher qc en j^ ^ <
/iq. endroit.

Etre mis, etre inseVe i.i:Ji <
dans un endroit.

Agiter les ^^ (^^ ^^^ ^
pieds (animal egorge).

Agiter les *:i^^^ Ca>i a ja^iS «-

pieds (animal egorge). Glisser.

(pied).

Baisser (soleil). Ca>ij u,>i a -
Etre refute (argument). Ciy^i a —
Refuter it ^aiib^ij , u»>ii a -
(un argument).

Faire glisser (le pied). Ajai-':)]

Etre refute, rejete. y^oJl
Glissant (lieu).^:,^^ ^ ^_^ij ^^
Lieu glissant. TJai-jj^

Chasser, ^j s ji-'ytj ,<i^':> a jii -Hr

eloigner, repousser qn ou qc.

Eloigne, repousse, rejete. j^i
Creuser dans les y>i a Jii -^

parois d'un puits- Se blottir dans



j> ( ^ ^

Trompcr qn. s ^ij» -«-
'

Caclier a qn ses pensee*^. it —
Fraude, tromperie. *_;jli :

Etre enliiino, sentir C.ii a ^i -fr
i

la fumee (mets). Fiuner beauconp I

.(feu). _^ I

Etre de couleur terne 'iii o ji'i

(piante).

cr*^'j C;>^'J o*^J . '^^J '^^ o a ^>3
Furaer. pi-oduire de la fumee (feu).

Fiuner, exhaler dea vapeiu's.

Enfumer. A ^i
Etre enfunie. ^^jj
MiU (plante). ^iS
Fumee. Mechancete, natural ^ji-i

mauvais. Rancune. Apijstasie.

Couleur foncee. Eucena. xliS

Fumee. ^-Tabac^ilji ^ of>SjoUi
a fuiner.

Cheminee. ^ilji ^ Ci-li

De couleur ^S ^ 'Uii >. ^il
foncee, terne.

Foyer, at re, cheminee. -^ Ap- ^Iti

partement chauffe pmu* les vers

a soie.

Encensoir. ^\jji ^ x^ia.

Qui fume, fumant. J^ji
Jen, badinage, plaisanterie. ^3 -^

Qui badine. iii

Gardien ; oClkOj i-,»aii ® — ujSi -si-

.sentinelle, vedette.

Etre en sentinelle, faire kjao -^

sentinelle,

Jeu, badinage. o^^ -W-

Cou1(Ume, habitude. oil^pj o^i
Couler en abondance (j 3. o i j3> -fJ-

(lait). Croitre, grandir (plante).

Dooner (du lait en abondance : ^_,
—

chamelle).

Degoutter, ruiaseler IjjjSj IJ3o i—
(sueur). Briller d'un vif eclat

(lampe). Etre achalande (mar-

che). Etre pleine de sang (veine).

Donner (une pluie) abondante ^ —
(ciel).

T) JU^
I'^tro atteiut d'un mal, d'lm affai*

blissement des facultes.

Faire entrer, in- f^j i Ji^b J>*
ti'oduii'e qn. Inserer qc.

Entrer, s'ingerer dans qc. A jiiS

S'occuper de qc.

Enti'er petit a petit, s'insi- J» j^

nuer, se glisser.

-^ Supplier, demander en grace,jp—
Entrer Tun dans I'autre. j jiCJ
Entrer dans I'esprit de qn. •<>• In-

triguer, s'immiscer dans...

Entrei", penetrer. J^^l
Vice, defaut. Derangement ji>
des facultes intellectuelles.Ti'om-

perie.

Intention, Juij :aiS_, tiioj jii
pensee. Maniere d'agir.

Rente, revenn, recette. ji>
Petit oiseau. J?>^^ -k J>^
Qui entre. Qui est a ii>)i ^ jiii
Tinterieur. Interieui'.

A I'interieur, inte- ji\i ^ y, >l>ii

rieurement,

Fond, interieur d'une jilji ^ <i>l3

chose. Intention, pensee.

Etranger. Intrus.

Intime. Familiar.

Intention secrete de

I'homrae.

Maladie interieure.

Interieur d'une chose. Pensee iL;i>

interieure.

Panier a dattes. slijij iU-'j>
Entree; endroit ou j>.|j^ ^ J»JJ»

Ton entre, porte ou vestibule.

Maniere d'agir. Introduction

,

preambule, prelude.

Introduit, qu'on a fait entrer. jiJJS

Qui a qq. defaut cache. In- JjliiJi

firme d'esprit.

^ Rente, revenu. J-*|iA ^ J>>Jl»

<• Rentier. J,^^ -r^^
Amitie, liaison. Oiseau a jii-S -S-

couleui" cendi'ee.

J^i 'IS



t^
Se pr^cipiter soudainement u —
sui" qn.

BriUer d'un vif eclat (etoi- M/j^ —
le).

Repousser qn. Flatter, 5 'o'VjVjJ' Yjfi

cajoler qn.

Se tenir en embuscade (chas- ijjj

seui*;.

Regarder qn aveo dedain. L-t —
Se repousser recipro 'ijlSlj 'OIjJ

quement. Se disputer.

Se precipiter avec violence 'ij^l

(torrent).

Fondre sur qn. L^ —
S'embusquer pour epier (le J \Ji\

gibier).

Invasion subite. Courbui'e.
»JS

Brillant (astre). t^jOS^;^^,^^ ^j,f
Ce qui cache le chasseur 3Uo j,i

guettant sa proie.

Moyens de defense. SljJo ^jj^

S'habituer, ^ '"C^^j C ji a wjj^i -^

s'aceoutumer a...

Accoutumer, habi- J_j icj i_, 5 oyi
tuer, dresser, exercer qn a...

Entrer dans le paysdes Grecs^jjil

(armee musulraane).

Etre habitue, exerce a qc. ^_) >JjJl

Grande porte, i_»0^ «• vJ^
Voie dans les men- ^^jji ^ »_jji

tagnes. •<>• Chemin. voie, route.

Rue. Habitude, coutume.

Grande habitude, beaucoup de -Cji
pratique ( dans les affaires).

Grande habitude (de la guer-,^j jj

re); exercice. Direction.

Experimente. ^^ i

Habile. Exerce a la chasse. ^jj li

Tres habile (femme). asy^

Aguerri ; exerce par les ^jjJ^

epreuves. Habitue a la marche
(chameau).

Docile, obeis3ant>(chameau). oL>ji
Portier. ilJjj ^ oCJi ®
Devenir doux, docile.' «jJ3 -«

^r

)

iji

I

Reprendre son teint ordi- IjS a i
-«^

naii'e (apres une maladiej.

Coui'ii" rapidement (cheval) . (^ j i i
—

Laisser couler un ruisaeau de 3*1

lait (chamelle).

Faire veraer par torrents la a —
pluie (aux nuages : vent). Faire

tourner rapidement (le fuseau).

Couler en abondance (lait). jjc-ll_

Donner du lait en abondance.

Faire couler I'eau des nuages

(vent).

Lait. Nature, naturel. Ame. y»
Quel excellent homme! i^i ,i

Que Dieu ne lui multiplie Sji ji V
pas ses dons

!

Coll. Perles. 'J^

Une perle. < Per- dj'^J Sj^ -r oj>

roquet.

Lait. Abondance de lait. jji ^ aj^

Ecoulement du lait. Pis, mamelle.

Nerf de ba3uf ou autre instru-

ment a frapper.

Cote d'ou ^"ient le vent. Voie jy^
di'oite, ligne di'oite d'une route.

Qui cou- ji3ij j^ij jyy:> ^ SjlS j. y>
le en abondance (lait). Qui donne

du lait en abondance (chamelle).

Marche achalande. jjii j^
Fuseau. ojijl>

brille d'un vif eclat (etoile).

Qui donne beaucoup de lait. ^yj^
Qui a un vif eclat (lampe). _jj i
Agile (cheval).

Abondance de lait. s^jj

Qui fait couler en abondance jjji

(le lait, etc.). Qui tourne vite le

fuseau.

Qui donne beaucoup de lait jOJ*
(chamelle). Qui verse beaucoup de

larmes (ceil). Qui verse ime pluie

abondante (ciel).

Eloigner, *j » sVy^j |<32> a Iji -H-

pousser qn. Etendre qc. par terra.

J3



JJ^ C ^^

geometrie et d'astronomie). Gra-

de, rang, dignite.

Degres duSacerdoce.,::,jj^lol?-ji

Graduellement, par de- ^'/i '^ji

Tiradation. ^\jj£^\j r-ij,'-^

Par degres. ^Ijjc-lvtiJ '^-J,^\
Qui marche, qiii s'avance. ^^ li

Qui se repand partout
(
poussi^-

re).-^Vulgaire, usite (motarabe).

Pied(d'une monture).^^ Iji ^;fjl3
Rapide (fleche, vent). -rj'/^

DifBcultes, embarras. ^'i.

Coureur. Medisant. Herisaon. ^i^i

yom (Tunite du prec. Ma- :»l*'i

cljine de siege; mantelet, tortue.

Gelinotte; francolin.i^jjl^i ^ ^iji

Xom d'unite du prcc.c.C>\j'i ^ X>-^j'^

Cherain, sentier.
^tjX-^^ t otJ^

Rouleau de ^j/jJi ^ *?j^j •k'S-^

papier.

Bati en gradins. wJ^
Reiwusser qn. 5 G-JS a ^'j'i «-

Etre decrepit, vieux. G-ji a ^j,i

Provigner ( un cep) ; marco- ^^i -<>

,ter (lui arbre).

Etre etendu, eouehe (ma- -;.jlJl -if-

lade).

Perdre les dents. iSji a ij3 -{^

Edente. ^j^ ^ .l':>i,o ^ ijil

Mare, sediment. iSijS

Croquer (une datte a jiji -<;:«-

diu'e). i>-Disseminer, eparpiller qc.

Bruit du tambour. Ormeau. jliji

Frene.

Machoire sans dents jilji ^ jSjS
(chez les enfants).

•Gouffi'e, toui-nant d'eau. jjiji
Petit plateau en paille. Sjjiji -
Vi\Te dans I'aisance. ij^i a jj i -fJ-

€oudre (un habit). * ijji o jji
Commodites de la vie. j/J^ ^ jjS

Couture. Piqure (d'un habit).

Gens de basse classe. sjj^ ^Vjl

Tailleurs.

Courir efTraye. Baisser le ^; jj, -rt-

dos.

Ba- oUjlj'Oi :r oj>:ij^j >:£>;yi ®
lustrade, garde-fou.

Lion. Chien qui mord. ij-'V'ji' ^
Se tairo par crainte. ^iji ^
AUer, Cl^-Soj iVjj-> o i ^ji -il-

marcher, s'avancer. Mouiir .san.s

laisser d'enfant. Etre extermintje

(tribu).

Plier un ]ivre,A^3i1j ^*ij,(?-ji —
du papier, une piece d'etoffe).

Construire en divers eta- A 9-jij —
ges (ime maison).

Suivre sa voie. Monter &.ji a -rjj*

par degres.

Suivre la bonne voie. ^jjl J —
Faire arriver qn par de- Jl^ j ^^i
gres a...

Tarder a mettre bas (cba- ^'J^\

melle).

Faire monter lentement (un A —
seau).

Inserer une chose dans... j * —
S'elever, arriver par de- Jl. ^jjj

gres a qc.

S'eteindre, mourir. ^rj^'L

Amener qn par degres Jl^ )i ^'JjL:.\^

a...

Tromper qn. Menager (le pe- 5 —
cheur : Dieu).

Faire rouler (les cailloux: A —
vent).

Rouleau de papier (sur ^lji( ^ -r'j^

kquel on ecrit)
;
pli. Liaison dans

la lecture.

Boite; caisse, Ifjij ^0^^ « -rJ^

coffi-e a bijoux, cassette, ecrin.

Chemin, voie, ^lj?-> «tO*' «• rJ*
sentier.

Son ^CoJI ^33 jl s^lji^ i^3 w..iS

sang n'a'pas ete venge.

Echelle. Escalier."' ^'Ji ^ iij>

Gradin.

Gradin. Degre (de oQ-jij t'j^ -k
~



( \\o )

PJ'S ?r ^J'S

Tordre (le cou). a —
Etre devorees (cer^ales). ^jS
Cuirassei", revet ir qn d'une i ^Ji

cuiraase, d'lme chemise.

Faire eatrer qc. au milieu * 5.3^)

de... Entrer dans la deuxierae

moitie (du mois).

Endosaer la cui- ^.j^lj pj'^_, p^ii

rasse. Se revetir d'une espece de

chemise en laine (femme).

Se dis'.oquer (os). Aller en

avant.

Sortir (des nuagea : lune).

Etre erap^he de faire.

Marcher par una nuit

sombre.

Cuirasse. ^'ji\} ^./ji, f.\jj> w ^'j?

Cotte de mailles.

Chemise de femme.
Trois nuits en partie

eclairees par la lune

Substance spongieuse

du palmier.

Qui perce les cuiras- i^i^i ^ *^.j,^

ses (trait).

Qui porte una cuirasse, f,jj^ij ^j li

cuirasse, cuh-assier,

Espece de chemise en laiae fendue

sar le devant.

Qui a la tete noire ^jS ^ .(tj3 ^ ^jil

et le corps blanc (cheval, brebis).

Aube (habit ecclesiastique). ap3'ju»

Cote, flanc. Ombre, egide. jja -fJ-

-^Battant d'une porte, ^j^ ^ i^'ji

d'une fenetre.

Chasser, repou-sser qn. ^ jjS <>•

Grand etendard. ^j:> -ii-

Aller <-ite, se hater. Csji JjS -S-

Adoucir qn ou qc. ^j s Jji
Boucher en cuir. Jljib Jj^ 5r *-*ji

Porte d'ecluse.

Peche (, Ji\'/^ ® j^js.) Ji jij ji^i

(fruit).

Theriaque. ( jC^ cr'j*) JU-?J "J'^^

Druse. jjji ^ VJ-J^-* Vij'*
Etre effacee, s'effa- CjjS u^'j'^ -S-

cer (trace). S'user, se raper (ha-

bit).

Effacer (la trace). User, raper ^ —
(un habit).

Etudier: hre * wlj?j ^j'^ i —
(un livre).

Battre, separer, A Cljij Cji —
fouler (le ble) sur I'aire. User (un

habit).

Faire etudier qc. a ^ u-j^b wj'^
qn. Enseigner, professer.

Lire, etudier avec qn. i ^'J's

Au plur. Etudier ensemble. ^^jIjj

Etre effacee (trace). wj^y
Etude. Le?on. Chemin^^jji ^ru-J^
qui s'efface.

Battage, separation ^-O.^J u-j^
des grains sui* I'aire.

Exercice. J-Xji

Efface, use, rape. ^j^j)y:> r ^jj^
Qui etudie, qui a etudie.

Applique a I'etude. Qui bat ^^ija

les grains sur I'aire.

Habit use, rape. Queue du ^J-iJ's

chameau.

Chien a grosse tr-jjj^ r w-'ijj*

tete. Lion.

Ecole. College. u-jX-^ w 1-^j^
Eeole ou lieu oil on lit le Co- ^/-Olw

ran.

Qui a beaucoup etudie. Pro- ^jjia

fessem",

Use, rape. Fou, aUene. u-jj'-)^

Avcu" les dents cas- »'^ji ^^j,'^ ^
sees de vieillesse.

Petit y^ljMj 1^3? sr u^'j'^J ^'S^
du chat, du rat, etc.

Le malheur. u^'j-**' >'

Petit I'at, petit chat, etc. ^3^
Avoir le devant du u.3^ a ?j > -S-

corps noir et le reste blanc ou

vice versa (mouton).

Ecorcher (un mouton). s tji aw*



RtSparation (do co qui menace iJjlj5

rnine).

Retractation. Rosfriction. ii\jjq^\

Partieule restric- illjozJ.'Vl ui^
tive, coinme : jj plutot; ^^0 ,

ol jj^,l'l S\ mais; vljexcepte...

Qui atteint, qui obtient. Qui iijjjj'

saisit. qui comprend.

Compris, comprehensible, iijj^i

intelligible.

Repare. Retracte. <• Pos- ^jjcLa

sible, qu'on pent atteindve ou ob-

tenii".

Cou- C>3ij V'ji'ij CC»33>j Ctji i j>ji -^

_^rir a petits pas (berisson, etc.).

Etre charnu sans pro- C«ji a ^j i
tuberance imembre). Eprouver la

chute des dents (chameau).

Egaliser, avrondir (sea a j,j'i

ongles).

Changer de dents (enfant). ^jil

Charnu, potele. ^j>j j.jij ^j li

Qiu rode la nuit. {m. et /".) ^j^i
Lievre ; berisson. vSlji

Edente. Charnu et 'C»ji j. ^jil

sans protuberance.

Farine tres blanche iUJij J^j* -K-

^et purifiee.

Etre sale, cou- oj^b , Cji a oj> -^

vert de crasse (habit).

Salir, couvrii" d'oi'dui-es. fitj s oji^

Salete, malproprete. ^\j'i\ ^ ^jS
Leraonde, ' oji >l

Sali, sale. Use, rape. oO"a*j oj,i

Feuilles, branches seches. ^cji
Use, rape (habit).

Survenir a I'im- jc C*ji a «j'^ "^

ppoviste sur...

Defendre, proteger qn. ^c —
Les coups du soi't. ^ill oi»jli
Qui combat ou discute oj \'^ ^ «ja>

au nom de plusieurs. Seigneur

coble. Avocat.

Produire des feuilles ron- ^ji ^
des comme la drachrae.

Vase en terre ii Jj Iji ^ Jjji §

goulot.

Passer vite (homme). jSj^ -^

Obeir a qn. J
Se suivre Vune I'autre il^S — £jji -R-

(gouttes de pluie).

•^ Faire suivre qn par.,. <_/ 5 —
An-iver a I'age de raison (en-^j^it

fant). Arriver a maturite (fruit).

Atteindre, rattraper qn. *j 5 —
Obtenu' qc. Comprendre, saisir

le sens de qc.

Atteindre Aj :? CTlj ij ^J'^Ioa i)3li

(le gibier). Faire suivi-e I'un Tau-

tre. -^ Pi-evoir (un mal) pour le

prevenir.

S'atteindre I'un I'autre. i'jCSi

Reparer, arranger qc. a —
II (Dieu) I'atteignit par ^ial/, i -»

sa grace.

Atteindre, obtenir qc. A ^}'fi\

Reparer (une erreui-), se A 6'Jjs^y

retracter. > Prevoir qc pour Te-

viter.

Reparer (une faute) par... ^ * —
Repren^re une parole de ^'^^ —
qn.

Surveillance, inspection. iJ^S

Inspecteurs, surveil- i!ji)loU.tft

lants.

Suite, consequence Jijil ^ i53i

d'une action. Fond d'un gouiffre.

Morceau de corde auquel est at-

tache le seau d'un puits.

Degre par lequel on descend. Abi-

me, gouffre.

Abimes du feu. jUI cJS"/»

Faculte de comprendre, de iJljit,

saisir; intelligence.

Prends, attrape. illji

Successif, non interronapu. i)ij i

Qui atteint ordinairement le iJlji

but. Qui comprend facilement.

Gibier, bete traquee. *^i>L^



Becrete ; menee soui'de.

Serpent tres venixneux. ^C-i
Ver de terra. z^Cjs

Espion. ^,-ju-lji ^ u-^-^l'^

Espion, agent se- ^j^'i ^ ^.r-i-?^

cret. Cuit sous la cendre (pain;.

Cache sous terra. Enduit u-j^'-^

de goudron (chameau). <>• Touche,

palpe.

Plaiue. Premiere c»>-'i r^ c^i ®
place d"un salon. Coussin. Ruse,

Habit. Yictoii-e, avantage (au

jeu d'echecs). Main de papier.

•^ Cliaudron.

J"ai gagne. J^ iu-^oJI

J'ai perdu. ^c^oJI
Faquet, botte, ^ji^C-i ^"*stLii©

faisceau.

Registres oii -n^^—i ^ jj^'^ ®
sent ecrits les noms des soldats

et lem- paye. Modele. Permission.

Code. Senateur, dignitaire.

Touche de clavier.^Ci a- o^'^ ®
Tatonner, aller a tatons. '^oJ-i ••

A tatons. XJla^Lo!! Jc-<>-

Frapper, repous- * 1^3 o^^i -^

ser qc. Calfater (un vaisseau).

Etoupe avec J^'^i J^^ ir J^?
laquelle on calfate les vaisseaus.

Clou avec lequel on reunit les

planches.

Es :iuif ; na vire. J^Ji ^ A'JJi

Gros, epais. Lion. Ivraie. ^j3
Xoi'ii rrune troupe de civaliers.

Vomir. Donner lar- C^J-i a ^.ii -S-

gement.

Repousser qc. A —
Ramener a la bouche en <ija^. —
ruminant (chameau), ruminer.

Base du cou. ,u--3

Riche cadeau. Nature.^^C-i ^ '-_. >

Large ecuelle. Table bien servie.

Qui rumine beaucoup. ^ilji

Deborder (bassin). ^^ aJ-i ^
Etre limpide (eau de bassin).

( ^^Y ) cr-

Devenii* vieus (homme'y. 'j^'Ji>\

S'obscm-cii" (vue).

Drachma, la^l^S ^ v*J?J V^^^ ®
huitieme partie de I'once. Piece

de monnaie d'argent.

Riche, richard. ^jj^
Infii'me, casse (vieillard). >»jj^
Fabriquer des amulettes. jjjj -^

perviche. J-ij/j^ -Trj-iJy^ ®

Apprendi'e qc. Comprendre.tjj /b

savoii" qc.

Guettei' (une pi-oie). Aj y (/ja —
Separer, demeler (les cheveux).

Flatter, cajoler qn. s 'o\j\jj^ yS'ji'^

User de dissimulation a I'egard

de qn, -^ User de menageinents

en vers qn.

Informer, instriure qn ^ s jji\

de qc.

Guetter(une ^j ^ tSjS'j Jj^
prole). Demeler (les cheveux).

Science, connaissance, savou'.*j(3i

Instruit, informe de qc.
'

jii

Peigne a deme- j^\jji ^ i\jjj'j JjJj^

ler les cheveux. Corne de taureau.

^ Fourche a sepa- ( ^j JL. j^'j^ )
—

rev le ble de la paille.

Repousser qn. 5 ijji jji -J^

Douzaine. *^3,^ "^

Cacher j » ^s-ir:?i ^^ o ^-"^ "*

un objet sous un autre. <> Tater

pour chercher qc :
' espionner ;

toucher, palper.

Enduu'e de goudron (un cha- 5 —
meau) sous les aisselles.

Ourdii', tramer qc. en secret ic —
contre qn-

Cacher, derober aux re- * ,.^a

^gards.

Etre cache sous un autre ou ^..jjl

sous terre (objet).

Intriguer, medh'e aupr^a de Jl. —
qn.

Intrigue, ruse ^C-i ^ i-J-i-^



r>onnei' qc. A Ci,i n jz.':i
fi-

Porter (irn habit) pour la fi> ^':>

l'<'fois. Fairo la dedicace(crun

temple).

Prendre, recevoir qc. /b ^y£j5

Dedicace. cni-Jj

Nouf. aoaveau (habit, maison).^4,li

Se Jeter an fort de \'ji,i o Cii -^

la melee.

Roter. ( vlij j^jc- ) Jt'Ji <
Rot. ( 'jji^ o^jS.) \pJSj sCii <
Agiter (le crible). A ^^luii «
Briserle veiTe,etc.A (jUei oj^i -J^

Repousser avec fi>jb\£.io*^^

mepris (le pauvre, I'orphelin).

Palmiers isoles. Fourmi noire. ^.tS

Repousser, ? ^jU-ij f.*3 a y^i ^
eloigner qn. Jouer, badiner avec

qn.

Jouer. folatrer avec qn. j( ^^|3

<f- Ennuyer, impatienter qn (en-

fant).

Badiner, folatrer. wttJu

Piaisanterie, facetie. X^\jjlj "Cy&i

Badin, plaisant..
v-€'^-> v^'^

Ti'es enjoue. *^^i.> <J^'^

CEuf de grenouille. j^i -fr

Chamelle robuste. xuiij J-ci

An"Ondir, fagonner en rond jlii <>•

avec la main (de I'argi'.e, de la

cire).

Arrondi ; rond.

.

Jr^^ "^

Pousser avec *j j; C:pi a c-^i -»^

force qn ou qc.

Fouler et pulveii- * tiii a c.p5 -!^

ser (la terre).

Eprouver un frisson de mala- ^S
die.

Reserver qc. Derober qc. * ^'^\

Commencement de mala die. ,iii

Haine. <tj\i-?3 oiiil ?- c-*?

Detraire, ruiner (un re- A ^S -^

servoir, etc.).

Reservoir, bassin en mine. j^S

^A ) ^i
Fairo doburder (lo vase). A jJ-il

Plat d'argent. Long chemiu. j_iS
Bassin I'cmpli. Blancheui" du mi-

rage. Bijou, pariu-e en argent.

Beaute.

,
Village. Cellule ^\^i ^ ;J,SC:i®

d'evmite. Cabaret de marchand

de vin. .

Boucher (un fla- fi> C»J,i o ^a -ft-

con). Fermer (la porte). Ai-roser

(la terre : pluie). Mettre la char-

pie sur (une plaie).

Enduire (un chameau) i (]_^i i
—

. de goudron.

Etre gras (mets). ^3 a ^^^^
Etre sali (vetement). ,-^j1>

—
Mettre de la graisse (dans ^ ^^3
un mets). Ai^'oser legereraent (la

terre : pluie). Noircii* (la fossette

d'un enfant).

Boucher (un flacon). A j^\
Fin, terme. ^i
Grais.se. Qualited'un li^Sj ^i
aliment gras, ou dans lequel on

a mis de la graisse.

Gras (mets). Sale. ^^
Bouchon, tampon. Xi-l.ij ^Ui
Couleur de gris noil". ' X^^'i

Tr^s gras,^.ii>j ^S ^>i;.j:5 ^^\
charge de graisse. Sale, noli".

Petit de Tours, du renard, ^^j^
etc. Noii'ceur.

Ne pas croitre. Etre i^i Ui -ft

rabougri.

Mime sens. Cj,i a ^^i -S-

Tromper qn. 5 ^Ic J.i
Rapporter (un dire) de qn. ^ fi^

—
Preparer le mets ap- lii o Cr'i -ft-

pel6 zLxt'i •

Voyager dans (un pays).

Brouet fait de fi'oment pile.

^ Rougeole.

Laisser, abandonner, A^ S _

quitter. Laisser paitre en liberte

(ime bete).

3-

r=.i->



t. \\\ )

blonneux et aiTondi.

Sol uni, dui" et briilant. 'Lici
1

Fouler par la fi> (kci a j*i -ft-

j

mavche ( un chemin ). Ablraer (un
j

reservoir: chameau).
]

Stimuler a la course (un 5 jsib —
j

cheval).

Battu (chemin). J>&*-'.»j J^i
Troupe de ehameaux. Averse. ;Ufti

Chevaus qui foulent et j-ftlil^ Jli

abiment renuemi.
i

Frotter: lisser ij fi> ^3 a dlti -^ '

en frottant (le cuir). Apaiser,
\

adoucir (un adversaire). Aasou-

^p!ii' (un habit) enle portant.

Etre sot, insense. fetci a <tX^i

Etre aus prises avec qn, 5'dl&li

lutter contre qn.

.^Exercer, pratiquer (un A d\i-\i

metier): devenir habile dans qc.

par Fexercice.

En venir aux mains. dlPlJJ

Sot. ^ Battu (chemin), :;fetf)ij dltli

Lutte. <>• Usage, habitude ; Zfe»ila>{

exercice, pratique.

Querelleur. <>• Exerce, qui a dltlii

de Texperience.

Battu, abime, sail par la i!t^lu»

foule (chemin, lieu). Assoupli,

desempese (habit). <>• Experirnen-

te (homme) ; use et sale (habit).

Tromper qn. » Jtl'ij , !>'Ui i JcS ^
AUer et venir. Sauter.gam-^.ui -^

bader (rat, souris).

Qui va et vient sans but. Vo- ^Jpi

race.

Etayer, etan- ^_, fi> C^i a ^i -ft-

^gonner ce qm penche.

Etre etaye, etangonne sur.. ic ^%\^
Soutien, appui. Force. ^i

Pilier ; colonne. Etai, etan-y lii

?on.

Le chef d'une peuplade. ^^231 iJia

Charpentier.Chose bien etayee.^^S

Ruine, detruit. ^"vto*

Etre grand, noir et &^S a r.^i -ft-

beau (ceil).

Noirceur et grandeur SsCtij r^i
des yeux.

Qui a les yeux ^S> ^ '\ifS'i >• r^-i^

noirs et grands.

Coui'ir d'un Cttocaj *papi ^^jii -ft-

pas loiu'd.

Remplir (un vase) ; agiter (une /b —
mesure) pom' la remplir.

Marcher pesamment. <^'Si

Demarche lente et lourde. itoti

Fumer, sans donner l^o a ji^ -ft-

de flamme (bois vert). Ne pas

donner de feu (briquet).

Etre terne, sans eclat (visa- ^'Ji

ge). Etre mediant, corrompu,.

gat(e (homme).

Corruption, pour- Sjitij Sj'i^J S^'^

riture. Mechancete, caract^re

mauvais. Debauche.

Ver, teigne (qui ronge le bois).^S

Qui fum^ et ne donne pas de j^'i

flamme; pourri (bois). -^ Dui\ se-

vere (homme).

Mauvais. Coi'rompu, Js.^ ^ jsX>

qui vit dans le desordre.

Qui ne donne pas de feu (bri- ^fil

quet).

Fouler, presser a Cii a ^i -ft-

qc. avec les pieds.

Percer qn de la lance. ^ y ^Sj —
Se percer I'un I'autre. ^ ,_p.tii

Etre foule, presse .y~&aj|j ^'Sl >
avec les pieds. Etre foule aux

pieds, meprise,

Trace, piste. Chemin battu. ^3
Action de fouler avec les iLti

pieds ( des derviches ). -^ Un pas,

une empreinte du pied sur le sol.

Lance. Chemin battu.^uj^j u-*-^
Accabler s ^ati ij , Cati a j^i -ft-

et tuer qn (chaleui").

Monticule sa- lJa£ij tr'Uil ^ ^x



venir qn, Exiger, demander, vou-

loir qc. -^ luvoquer, supplier.

Appel ; invof^ation. *Iti1^*UJ
Invitatior.. Priere, requete, de-

mande. Priere adressee a Dieu.

Appel. \'ocation. Invocation, s^i
Invitation ii un I'epas. Repas d'in-

vitaton. -^ Allaire, chose.

Pretention. ej'^^j sj^^j Sji-'^

Iinpi-eca- jt J-\ji <>jol^i ^r S^i
tion ; malediction.

Pretention, recla- ^jj(pi^c?>ti

mation. Cause, proces, litige.

Qui prie avec instance. "i^i

Fern. (Ill prec. Index (doigt). s^ti

Pretention, I'eclama- sii-ljiij 'til

tion. Action en justice intentee

contre qn : citation.

Question en litige ; su- s^itj ^wtil

jet de contestation.

-^ Invocation, priere. - >icaiU,l

Fils adoptif. Fils ille- -v^y\ ^ C^i

gitime ; qui s'attribue un ^jere

qui n'est pas le sien.

Qui appelle, qui invo- siS ^^^li

que, qui invite, etcChef de secte.

Cause determi- ^iji ^ *c^l^.> ,?'^

nante, motif.

Cii'constances, exigen- ^!oi J-\j'i

ces du temps.

Sollicitudes, soucis. jjuiall -

Invitation a un repas. ^p,)a* ^ stJi*

Qui pretend a qc. Qui reclame J-IJ>

en justice, qui intente un proces.»

Demandeui', plaignant.

Ce qui est reclame, ce qui 'j-jji

fait I'objet des pretentions.

Defendeur (en justice); per- *lift
—

Sonne incriminee,

Etrangler qn. s C:t3 a cii
Chatouiller qn. i! ^jSi -^

Blesser qn par (des propos ^ 8 —
offensants).

Chatouillement. *taii

Chatouille. Injuria. f.jJ.jJ>

Qui a le poitrail blanc _^'i'\j \J.»
(cheval).

Fourmiller de petits ^aiti -H-

insectes (piece d'eau).

Petits in- ^joAs-ij u^\S''i ^ u^j!ii>
^sectes d'eau.

Etre etourdi, leger. i'lii a ^'i -H-

Qu'il est leger! il^i^ip
Palmes liees ensemble. ^i
Mediant. Mai nourri, ^£'jj-j ^'3.

Appeler qn. lui s ^'^'»j tuif lii ^
crier de venii*. Convoquer qn.

Engager, convier, exciter. Jl_ s —
pousser qn a...

Imiter qn, lui faire zst'jSj e'js.'i s—
une invitation.

Nommer, appeler qn^yi, ^i ty^ ^ —
d'un nora.

Crier vers Dieu, le prier. ^ (ui U*
Prier, faire des voeux pour qn. J —
Invoquer Dieu contre qn. k, —
c-a-d., eclater en imprecations
conti-e lui.

Proposer a qn une enigme a 5 ^|3
deviner. •<>• Etre en contestation

avec qn.

Detruii'e (un mur). fi,
—

Pousser qn a s'attribuer $ J'^\
un pere qui n'est pas le sien.

Pousser des cris fpleureuse). ijj
S'appeler les uns les aiitres. J^s'si

Menacer ruine (mui"). <» Se dis-

puter, etve en proces.

Reclamer qc. a —
Tomber d'accord sui"... u —
Repoudre a I'appel, a Tin- J J-ji\^

vitation.

Reclamer qc. comme son ^ ^/Sl

di^oit, le revendiquer.

Revendiquer qc. contre qn. ic —
Citer, actionner qn.

Pretendre que... ot j\ \'JS'—

Se vanter d'etre ( de telle J».
—

race).

Appeler qn a sol, £aire Aj y i/jkL:i



et entrelaces (sol).

Gater (line affaire). J —
Tromper, cu'convenir qn. ^^ —
Vice, defaut, Jititj J(*i ^ Jii
tout ce qui gate une chose, une

affaii'e. Arbres toufius et entrela-

ces. -^ Haine cachee.

Meme sens. iLfci

Lieu a arbres touffus, ji.i ol&v»

retire et secret.

Haine secrete. lUiS

Malheurs, revers. J*lj^

Lieux i-etires : recoins d'lme ^\jJi

vallee.

Saisir £ ^ilj , C^S a ^p'ij ^i -!^

qn ( froid, chaud ) au point de le

faire tomber en defaillance.

Boucher (un vase). Ecraser fi> ^i
(le nez a qn).

Faire entrer une chose j A ^Vi
dans une autre, I'j inserer. .

I^Iuseler (un cheval). ^Soircir s —
le %isage a qn Dieu) ; Thumilier.

Contracter unmot, J ^ j^ilj ^M
inserer une lettre dans (la sui-

^vante).

Etre ^j>1 (cheval). >^'^\,

Nuance de la face (d"un iitSj ^i
cheval) plus noire que le reste.

Qui agit bou gre malgre.^ij, ^\j
Douleur de gorge. _^(i.i

Qui a la face de^S ^ 'liii ^ ^i1
couleur plus foncee que le reste

du corps ( cheval ). Qui parle du

nez.

Contraction, insertion d'une ^itil.

lettre dans une autre par un

techdid ( ).
Contracts (mot). ^'jj>

Confondre, meler qc. A j^J.'^ -^

Rapporter confusement it A —
(une nouvelle) a qn.

M6chancete, entetement. s^^i
Confus, ti'ouble, en

'^J^'^j IsJ^'i

desordi'e (esprit).

C TM ) U-5

fi>j 2> \ji.'i a ^i -tt-Repous.ser qn

ou qc.

Mai nourrii" (un enfant). Suffo- n —
quer qn.

Meier, melanger qc. it —
Entrer, penetrer dans... j —
Fondre sur... jt —
Avoir un mauvais i^i a ^'i

earactere. Revetii' la cuirasse i^V

Fondre sui-... jc j^ij f^i a —
Etre repousse, renverse. _^jji

Fondre sui'... ip —
Enlevement fui*tif. 5_^3

Charger en masse sans^_jL*V >jji»

ordre.

Avili. humilie. Mechant. ^i3
Droit. Dii'ectement, sans ^ji-':> ®
detoui's.

Mai'che droit. Agis j^ii jL>Li -^

avec di'oiture, equite.
'

Efltrer j jS'i\j

,

Cjii a jJi «
dans (I'obscui'ite).

Fondre sur... jp jSi
Se presser (autoui' de Feau). J:S\»

Boire (I'eau) avec precipitation.* —
< II se fait nuit. CJiJI ^til
Se meler (combattants). jS\jJ

Obscurite, U- iLsTij -.liij j.i':>

nebi-es.

•< Tombee de la nuit. jjr^

Etre suffoque (-de C^ia a yoti -ft-

colere ou de nourriture).

Se liater en qc.

h'riter qn.

Rotule du genou. ^Jas^J» ^ i^li
Pi-endre en masse. A uii a ^i ^
Sot.

Petit de Tom's, du loup.

Plumage touffu. Petit

phant.

.

Se glisser furtive- j y^i a Jii -tt-

ment qq. part.

^ S'envenimer, se coi-rompre jt*
^(plaie).

Etre convert d'arbres touffus \i,'»\

4 u^^'»

de I'ei^-



inent. Se chaufteren a'approcliant

du feu.

Chaleiu'. Prodiiit des -lail ^ Hi
chameaux.

Vetement chaud. Tout tlii'l -- '^^

ce qui tient chaud.

Chaud
( iom-.tLiij <!»;> ^ *J ij U i

maison, habit..). Qui tient chaud.

Vetu chaudement.

Pluie entre le printemps et
'J^'^

Fete.

Approvisionnements faits au xt^i

commencement de I'ete.

Qui a chaud. jCii ^ oCii -^j oOi
Vetu chaudement.

Bo-ssu. '"Oi j> ISil

Chaudement vetu. 'Jlcli

Livre; registre
; jPlsi ^ Jtia ©

liste ; catalogue ; cahiev ; album.

Agiter les ailes en rasant ^jii -H-

la tei're (oiseau).

Eloignei', repousser s l^i a_^i> -ft-

qn en le frappant sur la poitrine.

Se remplir de vers (co- i^ji a ji'i

meetible). Etre vil, meprisable.

Sentir mauvais (ch.). \^'ij l^'i —
Puanteui-. _^S

Le monde. jlJij _^i >i

Puant. 'O^ij s^i v* yib jSi

Fi ! quelle horreiu'

!

«l^i Ij

Pousser, re- 5 j( » Ciji o ^i ^
^
pousser qn ou qc. avec la main.

Etre pousse, repousse.
J:jjj\

•>>

Boui'rade. poussee. xiji <>

Vaisseau a helice. ^ili ^y' "^

Pousser, fi> j\ s ColUj Gjj> a ;Ji -1^

repousser, eloigner qn ou qc.

Refuter (un du"e) par... i_( * —
Quitter (un lieu). ^ —
Aboutir a... (chemin). Jl^ —
Eloigner de qn (un mal, un jt fi>

—
malheur).

Donner, remei tre, livrer Jj Jl. * —
qc. a qn, lui payer (une dette).

Renvoyer qn au s tiij Uala>i /3lS

V ) U^
Gens de bas etage; vilains, _^.U;i

mediants.

Etre sombre, convert Cii a ^.ti -fr

(jour).

Tenebres. Nuage. xlti

Mauvaise Ci\'jii ^ s'ji':> — ji-^ -ft-

nature.

Marcher lente- (i^ij Lsi i 3i -f^

ment.

S'avancer lentement j'j^) it —
vers Tennemi.

Voler en agitaut les oi'b ,^^ ^ ~
ailes (oiseau).

Arracher, deraciner qc. fi> [ih ]

—
Continuer le mem'tre s Hilij wiSi

de qn, c-a-d. le tuer apres qu'il a

ete blesse.

S'accumuler sur lui (affai- f'jf 3i'<

res).

Se Jeter les uns sur les autres.oljJ

Agiter les ailes en volant^ Cilc-L*^

pr^s de terre ( oiseau ). Etre bien

ajustee (affaii'e).

Etre possible, facile a qn. J —
Cote, flanc. Planche Ji_jiS ^ Cii

ou battant d'une porte.

Tambour de basque. j_^i ^ ij^j —
Un cote. Un battant. < Gou- *_Ji

veraail d'un vaisseau.

Le timond'un navire. jjoJl ju

Les deux battants d'une oCiijJl

porte. Les deux peaux d'un tam-

bour. Les deux couvertures d'un

livre.

Armee qui avance lentement :J|i

contre I'ennemi. Troupe qui va

d'un pays a un autre.

Qui s'abat siu* sa proie en uiy>
raaant la terre (oiseau).

Qui bat le tambour. tj\i»

Etre chaud.s^iSi o ^ij ISi a ^J> -H-

Chauffer, entretenir la s Vi:>\j \li

chaleur. Tenir chaud (habit).

Vetir qn d'un habit chaud. s Isil

Se vetii" chaude- Ulc-llj 'vii'j Ujj



cJi C T

Repandu, verBe. jjli

Qui coule en abondance (tor- j\>5

rent).

Qui rnarche 'j^^j jSi^ 3j»ij Jl3 i

d"un pas rapide (cbamelle).

Courb?, recourbe, in- -Uji ^ j^il

cline. Rapide (marche).

Qui est repandu, verse en j5a_si

grande quantite. Qui raarche ra-

pidement (ehameau).

Goudron: poix. jii -a-

Laui'ier-rose.Rhododendi'on.Jiij—

Cacher, dero- fi> ^%\j , Cji i ^Ji -8-

ber qo. aux regards. Enteri*er,

enfouir ( un ti^esor).

Ensevelir (un mort). y —
Eti'e cache (tresor). ^jJb c}'-^

Etre enterre (mort).

S'esquiver (esclave). ^%\
Enteri'ement^ sepultui'e. Obs- ^i
cur, iuconnu (homme).

Mai latent qui apparait.^ij
o*'^

''^

Chose cachee. Tresor. J iji ^ t:4i

Cache. Enseveli, c>^':,]j 'CiS ^ cnji

enterre. D'abordIatente,et qui.se

declare ensuite (maladie).

Qui s'esquive (esclave, cha- o^i
KQelle).

Cimetiere, sepultiu'e, r^\jji ^ ^jj>

tombeau.

Sot, insense (homme, fern- ^j^^ ^r

me).

Sot. Avarr^. Paresseux, fai- ^.-Cii

neant (pat re).

Se Jeter s ji1_, j|3j , l^i o i« '^

sur un blesse et I'achever.

Avoir les comes tres longues Jil

(belier).

Incline, courbe vers la 'i^i j, j's]

terre.

Chamelle aulong cou. Grand •)_^i

_^arbre. ^ ,

Etre fin. Etre pile, ;_3i i y^ -jj-

broye fin,

Casser, concasser qc. a tsi o Ji

lendemain, a plus tard.

Proteger, de- i^^Vl iip jl o!)^ ^ -
fendre qn (en eloignant de lui le

mal).

Se precipiter (torrent). ^jj\j j^X
Lutter corps a corps. ^ijj

Eti'e repousse, eloigne. Cou- ^CJi

^rii' avec rapidite (clieval).

Etre difius dans ses i.iJ*JI J —
recits.

Se mettre a chanter. S^- ~
Prier (Dieu) d'eloigner fi> ^ ^JdJ,l^

(un mal).

Repulsion, eloignement. Paye- ^i
ment. •< Piaidoyer.

Un coup, une fois. Un oii5i ^ iiii

payement.

Ondee, averse. Ce qui ^'i ^ jiai

est verse d'un seul coup.

Qui repousse. Qui livi-e ; qui ^li
paie. Chamelle qui donne du lait

avant de mettre bas.

Forca centi"ifuge. x^li s^i

Terrains bas ou descendent ^iji

les ruisseaux.

Quirue(chameau, etc.). f,^'^

"N'iolence d'un torrent. Flot de ^iSS

gens.

Lit d'un torrent, d'un ^iu> ^ ;jl^

fleuve.

Tout instrument avec f^VjS ^ ^li»

lequel on repousse. -^ Canon, pie-

ce d'artillerie.

Repousse ou renie par tout le fijj>

monde (pauvre).

Repandre, verser (2jj> o i Jii ^r

(I'eau).

Faire expii'er qn (Dieu). k>jj ik\
—

Etre versee, repan- CS^ij toi o —

due (eau).

Verser, vider entiere- fi> jSilj jli

ment et d'un seul coup (un vase).

Se repandre, etre verse. jsoJIj ^^^
Epanchement, effusion. Jla-Jlj jji

Un epanchement, une effusion. is-S



p5^ CT-

Tapager, faire du bruit. Jjji -tt-

Bruit du sabot des betes iJjii

de somine. Vacanne.

Eti'e repu de uourri- i^i a Ji'^ -fr

ture.Vomir. Etre riant, vei'doyant

(champ), etrd luxuviante (lierbe).

Piquer, froisser, otlea- i^i a ^i -^

ser qu ; le toucher legerement.

Fermer (une porta) avec unA ^li -^

morceau de bois.

Jardin riant, j^»':>j o'j^^j S^^j ^i
verdoyant, prospei'e.

Alorceau de bois ser- s^ij ^ji <•

vant a fermer une porte, verrou.

Treillis qui soutient la vigne. oi^^
Plaine aride entre des mon- S^ji
tagnes.

Penetrer, j CySj CJi o ,jJi •«

. s'enfoncer dans (un pays).

Courii" sus a I'ennemi. j'jJi\ liU- —
Remplii' (un puits). ^ —
Vivre dans la misere. Cji a ;i|i -Ji-

Etre couche sur la poussiere.

Reduire qn a la misere. s ^'i\

Terra, poussiere. 'Uoi

Celui qui cherche les gains las ^jli

plus chetifs ; cupide, chiche.

Misera extreme. Abaissement.^jjS

Qui abat, qui tiant dans Tavi- fijjk

lissement (misere).

Violente (faim). ^ilj —
Avide, insatiable. 5;Sa»

Eloigner qu ; le frap- s :Asi o Jai -ft-

per sur une partie de la tete.

Sa cacher. V^o —
Produu^e des dattes de qualite jSi'i

inferieure. Etre petit (mouton).

Dattes de qualite iuferiaui-e. ^'i

Vergue, antenne. S^'i^i
~

Petite brebis.JJi ^ iL|ij iijSj i3S
Casser a qn les s CJi i o v^ "^

dents. Repousser qn en le fj-ap-

pant sur la poitrine.

Perdre ses deots de CJi a ^i
devant.

Piler, broyer. Battre, egraiuert.

Frapper, battre (a la porte).

Sonner la cloche. cr3>ll'»

Broyer, piler menu. a jilj ^S
^Attenuer, randre mince, amincir.

Etre px'eeis, exact, minu- j jSS

tieux (dans un compte, etc.).

Exiger de qn im ijll*!! J iili

compte detaille.

Conner a qn pen de chose. 5 oil

11 ne m'a donue ni ^^*| Uj jJil C»

peu ni baaucoup.

Examiner minutieuse- j J^\ —
^ ment qc.

Etre pile, broye. Etre battu, ojkji^

egraine.

Agii" miuutieusement las uns '^\'s>

envers les autres.

Devenir menu, mince, fin. jiarJ,!,

Action de piler, de broyer, o^
broyement, broyage.

Menu, fin. Tout mal qui fait de- 3^
perir insensiblement. Phtisie.

L'u coup. x_5i

Qualite de ca qui est fiu, subtil. a*
Exactitude , precision. Finesse

d'esprit. Subtiiite.

Poussiere fine que le vent^i ^ i5>
emporte. Aromates en poudra.

Menu, fin. Miettes ; parcalles. j\5i

Fm, Mince, grele. 'Jilj "QiS ^ j^S
Imperceptible, insaisissable, sub-

til. Farine.

Fern du prec. IMinute.j; Gi ^ ;x^i

Brebis.

Precision, exactitude.

Marchand de farine.

Pilon a piler le riz, etc. iJSi
Battoir

; 31 jj; ^ zJixAj o^j o^
mail let en bois

;
pilon.

Exact, precis, minutieux (dansjlo/i

les comptes, etc.).

Viande hachee. 7^a/»

Pile, broye. Battu. Atteint Jji'jji-

de phtisie.



'J: C r-e )

Entasser en grande C-fi o^i -fr

__^quantite (la terre).

Etre entasse. CSi a ^^':>

Prodim'e des plantes (sol). ^'i\

Avoir line (j_,JCiJl J»^) ^^'•^\ -^

I'echute (inalads).

Foule. *1j^3

De raauvais presage. ,^i
Envie de donnii". ^\r'i

Rechute (dans ime ^^SjJi j Zli'i <
meme maladie).

Troupeau nombreux. 'llXii

Tres nom- ,_^ijc;_j ,j^_>j ,j^S^
breux. Dur. difficile, intraitable.

Faii'e un echange, jLTli — jSs -^

_un troc avec qn.

Echange, troc. itjTij j^n -(f

Faible de j^i ^ .lij^i ^ JS:>\ ^
Tue.

Avoir le inal dit piTi. ,fi— /iTi ->

Mai de poitrine du cheval. ^.tTi

Ramasser (de la fi> y^i \ o jTi ^
boue) avec la main.

Laisser (une bete) se vautrer. y jf'i

Etre vain, fier. ^'J;

Traiter qn avec hauteur. ip —
Boue fine, noiratre. Gens iB'3

orgueilleux, insoumis. -^Foide qm
se heurte.

Repousser qn en y Ci'i o ^i -S-

le frappant sur la poitrine.

Faire entrer une chose J fit ^i
dans une autre.

Frapper qn avec (la tete). y_) Ti
—

Se repouBser I'un I'autre. ^.rijj

Ranger des a J'i_, . C^i o ^i -«

^meubles Tun sur I'autre.

Etre nou'atre. tTi ^^^
Couleur noiratre. 'Cjfi
Boutique. cnTli'^ « ul^S ®
Boutiquier. >J»S'i-^^ -Jl!^i

Noiratre. ^^ ;; '.Ci'S ^ JTil

JU ^ :»_ S^'iJ jJij '^Vi o ji -S-

Montrer, indiqaer qc a qn.

> t^JJj , ^'i a Jij ,VVij V3 i
-

Surprendre qn (vent). ic V^^l
Embarras, preoccupation. ^i
Qui a les dents de devant _pd^j ^i
cassees.

Frapper qn (sur le J Uai o ^i -»-

menton).

Filer, broyer. Bat- /b ^i o Bi -K-

fre au point d'aplanii-. Frayer (un

chemin). Aneantir, detruire qc.

Combler ( un puits ). -^ Charger,

bourrer (ube arme a feu).

Abattre qn (maladie). » —
Etre malade. 'ili

Meier qc. -^ Passer un lacet* d-S'i

dans les coulisses d'un (panta-

Jon).

Etre pile. Etre battu, fraye iJjJl

(chemin). -tf Etre charge (fusil).

Uni, aplati (sol). iJ^j> ^'iJi

Surface, coiline aplatie. oU^^
CoUine de sable aplatie. iI6i ^ :^i
Banc en pierres.

<f Charge d'une arme a feu. ^i
•^ Lacet qu'on passe ( :^ j='_>£) ^
dans les coulisses du pantalon.

Banc, banquette. CnflTi ^ o't'i

Broyevu', pileui\ Ruse. " diL^
Qui a le dos large, i'i ^ -Qaa _;, Bit

plat (cheval).

Fort, robuste, pi'opre -^'jj^ j, 'i^j.*

au travail.

Baguette de fusil. Refouloir. 'i}jj»

Aiguille a passer le lacet.

Broye. Aplati. Battu (che- £^jji

min). Qui a le dos aplati (cheval;.

^ Chaj'ge (fusil;.

Combler (un puits). fii i'^i -ft-

•^ Passer un lacet dans les cou-

Msses (d'un pantalon), boucher les

fentee (d'un mur, etc.).

S'aplatii" (coiline). iJC^jj

Ten-ain sablonneux iJilTi ^^ il^*
h. surface unie.

Meme sens. dio6o • illofa*



Rapide a la ^Jij oJi" r CjVi

mai'che. ^

Lieux du combat. c-i >'->-»

Transporter de I'eau Q.^S i ^j'i -ti-

d'un puits dans un reservoir.

Voyager i Tentriie de la niiit. ^i1
Voyager a la fin de la nuit. ^jSl.

Voyage fait a I'entree de la ^Vil
nuit.

Voyage fait a la tin de ojij oj i

la nuit.

Repaire, tani^re. tijj^j r-^j'^

^ Cabale, intrigue. ^jji

Mai'cher lentement b-jJi a?Ji -^

sous le poids d'une cLiarge.

Porter enaemble un ftir- a ^ijj

deau sui' un baton.

Qui donne beaucoap d'eau (nuage).

Etre gras. li-j ^ a fJ/i -^

Gras. ^^i'^ii i^-l'i

Braodiller (les A xJoJ i J^ i -!1-

bras) en marchant.

Brandiller, etre agite (objet J'.a3'^

suspendu).

Herisson. Jlj'i

Agitation, incertitude. In- JlCJ'i

certain, hesitant.

Tromper dans la ^ i — ^i -{^

vente, en cachant les defauts de

I'objet vendu (vendeur). Citer des

autorites apocryphes (uarrateui').

Tromper qn. i ^K:>
Se couvrir des plantes dites ^V>\

^Vil (sol).

Se cacher (per.). ^'s^
Prendi'e peu (de uourriture). fin —
Tenebres. sJij^^'i
Plante qui se couvre de ^vil ^ —
feuilles a la fin de I'ete.

Etre polie, brillante CaSi o^ali -^

Jplaque de metal, cuirasse).

Etre usee (dent). i^Vi a y-aji

Rendi'e poll, luisant ; polir, ;b |_^i

fourbii" qc.

User de farailiarite avec -(n: At re

coquet.

Rendre qn coquet, choyer s jJi

(un enfant).

^ Publier la vente de qc a it —
I'encan, mettre qc. k I'encliere.

Fondre sur... lj- ^sS

Se mettre k I'aise avec qn. o>0 Jp
—

Avoir confiance en... compter ^ —
sur...

Etre dirige, conduit. ^oJl

Demander des indications, js, JoLll

se faire indiquer qn ou qc.

Coquetterie; J3ay Jvij :3li>j d^
familiarite.

Bonnes manieres. cli

Salaii'e d'un guide, XiS'ij XJVi

d'un crieui' public. Service, peine

d'un guide. Enchere, vente aux

encheres.

Qui denote qc. Guide. c! li

Coui'tier, entremetteur. Crieiu" Jvi
(dans les ventes publiques).

Indice, dib JJ."^'^ w- J:J>J.*JVi

signe. Preuve, argument.

Guide, conducteui'. 3i1j 'Vil ^ JJS
Pilote.

Preuve, raisonnement par JVJo-H
induction.

Qui a conliance en lui-meme, jjjj

dans ses armes.

Choye (enfant). ^'jji

Platane (arbre). ,_ji -fj-

Tison qui n'est pas eteint. »Jji
Roue w-JlJ'i ^ uiy^j >Jiyi ®
munie de godets poiu- monter

I'eau. -^ Toute roue tournant

autour d'un pivot.

Terrain plante de platanes. s_ljjui

Glafeul. o>rJ^ — iJi -S-

Marcher a pas tJ'i i c-i'i -^

rapproches.

Se precipiter vers... Jl^ cJ'jJ

Eclater en injures coutre it cJ'jJj

qn.



-Dauphin (cetace). cnjV 5 ^ cnil^ ®
Tirer (le sabre A> jJilj , Ci3 i o JJ^ -^

du fourreau). -^ Verser, repandre

(un liquide).

Lancer ( des • jc sCsJ'i ojJi

cavaliers) sur...

Sortii- de soi- jJoJlj , C»^!> o jJi

meme, sans etre tire ( sabre ).

S'elancei* avec impetuosite (ca-

valiei').

Se preeipiter (toiTent). jl'^Jlj ^^ jJ

^ Etre verse, repandu j5'aj'_

(liquide).

Tirer, (repee, etc.). * j5lcJ,l

Fouine. jJ3 ®
^ui sort du fourreau, j\'i>j ji\'i

sans etre tire (sabre).

Qui s'elance avec im- j;iai»j jj 'i

petuosite (torrent, cavaliei-).

Frotter qc. avec^j », C5CJ'i o di'i -R-

(la main). .^ Po.ii', applanir qc.

Degrossii' qn, I'instruii'e s —
(temps, experience).

Se coucher (soleil). fi^i —
Renvoyer (son creancier a » dUli

un nouveau terme).

Se frotter au bain. i^'Ji

Se frotter de (parfums). ^j —
Affaiblissement, langueur. dJi

Pate a frotter le corps. i^':>

Poussiere que le vent em- tiJJ.'i

porte. Mets fait de dattes, de

miel et de creme.

Qui a de I'experience. diii ^ —
Frottoir, polissoii", ifeUJ^j wOJij

pierre a polii-.

Use. Importune, accable de Hji'jJ^

deraandes. Qui a les genoux uses

_ chameau). -if- Lisse, poli.

Etre tres >vib , CJi a J,S »
noir.

Etre pendante (levre). Qi a J,'i

Elephant. ^i
Noir. Couleur noire. >V3
Tres noir.

J':> ^ .iji ^ Jil

Y) ^i
Devenii' poli. Tomber, ^jJl
echapper des mains (objet).

Sol uni. ^<ii ^ iij ij ^ S
Lisse, uni, luisant.|_^jL;j ^j^Jij ^^5,5

Unie, polie, luisante (s. ei ijI.)^'^^

(cuirasse).

Uni, brillant. Qui polit. ^_^"5i

Mobile. o^'Jp
Sans poil. Usee (dent).«Uj]i >.^i^
Repousser j QiVi JiJIij Qii2> i JiJi -«-

qn.

Se heurter, se preeipiter (flotSj.JiJjJi

Rude lutteur. y^
J\Jeme se7is. JaJlu>j 'ijJi

Tirer ( la fi> ^^^j , CJi a /Ji -«

langue).

Sortir ;Jiij ^.J'Jij , (^J'^j uii o a ^Ji

de la bouche (langue).

^ Choyer, gater (un . s ^ij -
enfant).

Etre tire du foui'reau (glai- ^J'oji

ve). <> Etre mal eleve (enfant).

Tres sot. tres bete. ^ti ji^l
Chemin large. ^jyj, ^ ^>
Qui devance les autres (cha- ^J'^
melle).

Sorte de coquillage. ^iij^j pvi

CUJij (iSij (jji'ij CJij CJi i ^S *
Mai'cher lentement et peniblement.

Avancer, aller en avant (armee).

<• Degoutter, filti-er a ui'i\j —
travers la terrasse (eau). Laisser

passer Teau (toit).

Parler a qn d"im ton 'J'j5i\ S3 jJil

severe.

S'avancer vers.., s'appro- Ji ^jj
^cher de...

Etre verse sur... jc wiJ jJl

Coui'ageux. -^ Fissure. jii
Qui marche a ^iJij ^i ^r ^S^
pas rapproches sous un pesant

fardeau. Fleche qui frappe en

de?a du but et rebondit.

Aigle rapide. ^i ^ j^Ji
Demarche tr^s lente. _iJi
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Se laisser aller auTmal. ^1 ic. Jjg
Aller vite. se hater.

J'J^^
Seau en bois -JSj -v^j Jil ^^^^
ou en cuir; broc. Verseau

(
sigae

' du Zodiaque). Malheui*.

Petit seau. Jij oi^i ^r SVi

Roue a, irrigation, Jiji ^ ^ b
noria. Champ arrosc a Taide

d'une noria. -^ Vigne, cep de vi-

^gne. Varice.

Eti'e interdit, etonne. Jli a J i -ft-

Etre proche de... ^ Jjj
Se souinettre a... J —
Euduire qe. avec... uj * C»S o V'^ "fr

Platrer (une maison). Gou- f> —
dronaei" (un navive). Aplanii" (le

sol). Bouchei" (son trou : rat).

Toiu'menter qn fortement ; lui j —
ensanglanter la tete. Exterminer

^(une tribu).

Etre chetif, vil, vilain. 'iiC«i o i >'i

Enduu'e (I'oeil) de collyre. A ^i
Se conduire mal. Avoir un fils >i1

vil.

Onguent pour en- ^Oij ^ij >i
duii^e le fi'ont des enfants.

Trou de 'Ubj '\:jiij lj>sj jJa

souris des champs.

Crottin. Pou. Fourmi. :tJi

Petit, court. Meprise. ^ua ^ ^^^
Vaste desert.^^bi ^XHj^^'sj j'j^'^

Inst, a aplanir le sol. ;t>a»

Rouge. Charge de graisse. j,jijji

Eti-e dous (carac- ^uS o ^i -S-

^t6rey.

Etre egal et doux (sol), (iji'i a c>i
Rendre doux, uni. fi> ^J'^

Rapporter (un recit) a... J * —
Doucem' de caractere. yG»j.

Ter- »iri»^ ^ ^^,^i <i^^J w^ij «i-»i

rain sablonneux et doux.

Entrer, ^jyJilj ^jtijuij , G-^S o !?i>3 -ft-

penetrer, s'engrener dans une

chose et s'y tenir.

^ Ajuster (une chose). * ^i

La demiire nuit d'un mois 'ijiii

lunau"e.

Une nation dea Km'des. Mai- JiJi

heui". Ennemis. Reunion de fotu'-

rais.

Prendre une grande bou- jjs -tt-

chee.

Decreter, decider qc. jp jiJ^
Tenebres treg

..^-''^'^J ^r^^ *
^epaisses. Malheur.

Etre obscure (nuit). tJ-^H
Malhem*. u~Jj>
Brillant, resplendissant. ,_^Vi -S-

Etre stupe- Jjjj , Gb^Sj C«Ji a J> -Ji-

fait, interdit (de chagrin, etc.).

Rendre eperdu, interdit (pas- 5 Ji
sion).

Faible d'espnt. 7^ iS^ j \S

En vain, en pure perte. Qi
Stupefait, interdit. jl^
Etre tres epaisses ^il,— ^i -{^

(tenebres).

Sombre, obscm'. Loup. ^i
Tres noil", tres obscui'. W-i>»
Faire descendre »

J':>j
, l^ o vS -Ji-

(le seau) dans le puits ou Tea
tu'er (a I'aide d'une corde).

Traiter qn avec douceor. Con- s Yi
duire doucement (une montnre).

Employer qn corame Jl^ cVli —
mediateur aupres de...

Faire descendre et couler ^j A 1*

qo. au moyen (d'lme corde).

Engager qn dans Terrem'.jj^ s —
'Cajoler. caresser qn. s J\>
Faire descendre (le seau) * Jil
dans le puits.

Medire de qn. oi^a J —
OfFrir un (cadeau) au ( juge).JI. »_,—

-

Presenter ses preuves. A^aew —
S'unir par affinite a qn. i^^jci

—
Pendi'e, etre suspendu a qc. fjff

(seau, fruit).

Venir de... vera qn. ^ ' • '0*~'

Descendre de cheval. ^^ I^—



Cacher (un secret) a qn. Jt * —
Enterrer qn mort ou vif.jajVl J 5 —
-^ Tuer qn secretement. s ^i
Cacher qc. A ^jJ>\'»

S'enduire le corps d'un on- ^^j5
guent.

Entrer dans uue caverne. ^^l
Objet %T.i de loin. ^^
-^ II n'est pas de sa < »:> ^ ,_^
condition.

Affaires impoi-tantes. ^':>

Cache, convert. ^j-j^'^j yj-^'^

Sombre, obscure (nuit).^_^i)j^^6
Hutte de chasseui\ ,_,>v»lji ^ cr>»'^

Tout ce qui couvre, ^j.j^\ji ^ u^^'i^

voile, mui", etc... Caverne, ca-

chot, catacombes, souterrain. *

Gouverneur {dansj^\j,'^^ jil^S ®
Je Bas-Empire).

Etre agite par un Oj>':> a ^'i ^
exces de chalem'.

Qui agite les huineurs (mede- iJ^'i

cine;,

Expedier vite qc.

^ Degrossir, qn.

Espeditif.

Damas (ville).

Se hater en qc.

Pondre (ses ojufs

J —

J V-d«i o 4j^i -i^

: poule). ^j fi>
—

Avoir les eheveux ra- Ca^i a ,j^i
ses, les sourcils clairsemes a
I'exterieiu", epais a Tinterieur.

Rangiie de pierres d'un mur. ^s^
Qui a les eheveux rares, etc. ,_^j>1

Pleurer, u»i a ^3j Ci;»i a v^ "^

verser des larines (yeux). Se cou-

\Tir de sang (blessiu'e). Verser la

pluie (ciel, nuage).

Remplu' (un vase; au comble.A^il
Larme, pleurs. ^i\, f,y,';> ^ ^i
L'ne larme. :U^i

Enclin a pleurer. ^iii ^ ;jUi j. ,^i

Larmoyant (oeil). Qui se t^ia
couvre de sang (plaie).

Liqueui* qui siuute de la vigne; ^^S

( T • ^ ) ^^^
jFaii'e entrer ime chose a ^i
dans une autre.

S'accorder avec qn sur... ic s ^j\'^

Envelopper, rouler qc. J a r->i1

dans (sa robe).

Ajuster, coordonner qc. Bien a —
tresser (une corde, des eheveux).

Se porter secours mutuel- it r-''^
lement, se coaliser contre...

i)- Etre bien fait, bien r-^Slj r->'Ju')^

ajuste.

Tresse de eheveux. ^.;i

Obscure, sombpe (nuit). -^-.^li

Ferme, solide. *ri»^J ?r^ ^

Roule, enveloppe. Fleche de r^j-jji

jeu.

Dame-jeanne. o'Jbt^ti ?- *jW«^'^ ®
IncUner (la tete^. fi> rJi — ^i*.> -S-

Etre haut. (i^ii a "kpi -fr

Briser (la tete). A —
Eclater en invectives, ip ^X-^i "X'

en injures contre qn, Perdre. qn

(Dieu). -t^ Eclater, gronder(ton-

nerre).

Colere. Invectives, injures. xij^i

Se per- s^Gij |jC»3j \jyi o _yii> -8-

dre, se ruiner.

Entrer brnsquement u \jy:i —
chez qn.

Perdre, detruire, exter- Uj 5 Ji
miner, aneantir (les gens).

'

Parfumer sa hutte avec du ^^i
poll briile (chasseur).

Passer (Ja nuit) a veiller. a _^li

Miu-mui-er, jp ( J.'^ j^jg. ) ^j; >
grogner contre qn ( homme me-
content). Se facher.

Perte, perdition, ruine. j\»'^

If- Petite capote. y.\ji ^ _^iS

Pahnyi-e.
J.'^

Quelqu'un. j;^j > <- -jj:^

Etre epaisses CJ^'i i o y3i -:<-

(tenebres) ; etre obscure (nrit).

Cacher, celer Aj 5 ^ij , CJi o -
qn ou qc.

H



S'clever dans It- ciel V?lll j —
j

(soleil).

Malheur. lil^lji ,

Agile. Tres rapitle. >^a:>

Cylindi'e a etendre la pate.

Kaiigee de pierres stl^lai

) dU:

larmos qui coulent des yaux par
suite de vieillesse.

rieureur. Larnioyant f.yij (.(/>

{CPU].

Pluvieux. Couvert de rostie. j.ui

iC»l»-» I Comble (coupe)i

sur la meme ligne, dans une mu-
raille.

'

Fumei*, en- fi> C>Uij yj>':> o Jo -s^

graisser (uue terre).

Guerii' (uu abces). A SUi —
Roconcilier (des advei^'- ojj J^jij —
saires).

Kti'o cicatdsee jjiojl j , yj^'i a J^S
(plaie).

Etre affable envers qn. s jjili

Rtre engi'aisse, fume (sol). jjjj

Se reconcilier. J>llG

Clou, J^i^ij J-'/.i ^ J^ij J>i
bbuton (sur la peau) ; a bees, tu-

ra'iur, aposteme, furoncle.

Un clou, un abe^s, etc. Tj^'i

Fumiei', engrais. Dattes vieil- J(;.S

les et noires. Debi'is, detritus.

Arranger fi> b-^Uij ';f>i r>^ ^^

q<^:
... [,

Grand bracelet.

Ai>i ondi : uai. ^'jj>j j)>ij ji>i -^

lisse (fierre, sabot).

Rendre rond, uni, lisse. A dil^i ^r

Arrondi ; uni, lisse. dxiJ>jSj iJjio

Fumer (un champ). fl> (J>':> q ^i -S-

Nourrir contra qn i* Oi a ^i
une haine inveteree.

Salu' (un lieu)de fiente, d"or-^^*i

dures.

Glandes lacrymales. ^^\jj> ^ ^^i'jj.

Angle interieur de Toji'l ( d'oii les

larmes suintent).

Leser le cerveau s liyli a o /L^i -S-

de qn (coup, soleil).

Ancantir, detruire (I'erreur). fit
—

^ Marquer (une bete) avec fi>j s —
un fer chaud ; empreindre avec uu
sceau.Faire rougir qn, rhumiiier,

j

Mettre de la gi'aisse sui" (un ^ ^^^i

• mets).

1

Obliger qn a.. Jl s fj'^A

I -^ Marque faite avec un fer iiii ©
chaud ou avec un sceau.

I

Blessure qui atteint le cer- :;i^li

j

veau. Spathe de palmier qui sort

I
de la raoelle.

I

Cervelle, cerveau. i^^il ^ ^C«i

]\Ierabrane du cerveau, ^\>aJl >{
pie-mere.

Qui a le cerveau deran- ^Ciij ^.o

j

ge, blesse.

I

Entrer j^ j/ujlj
, Oy-'i o jJ^i -a-

1 brusquement chez qn.

j
Frapper (la bouche de qn) et A —

j

lui casser les dents.

I Faire en- J ift*j>ilj j^ij , CJi o i
—

I trer (une chose) dans (une autre).

I

Saupondrer (la pate) de farine.Aijo
<>• II tombe une

pluie fine.

jiaiJO '\^JJ] c^»

Rester a (laporte de qn).A ^il_, — I Bom-rasque. Neigeet vent. j>i ®
Sappliquer sans relache a ^ ^.i'i\

j

Detestable. Jy'^j J>li
^qc; perseverer.

Etre sali de fiente (lieu, eau). ^ji
Poiu-riture d'un palmier.oC«ilj ^j>i

Fiente ; fumier. engrais. oC>ij ^:>
Regissem* de biens. JC> il'ij ^'fi

Tas de fumier. ^i_j ^^i ^ •CJ'i i

Entree, lieu par ou Ton entre.jp.a,-^

Sole blanche. ^^liiij ^2^5 -«-

Courir rapidement Cs^S o dbsi -ft-

(hevre). Etre uni, poll, Hsse.

Moudre (le ble). Tresser fi> (^v** -*

(une corde).



Bonnet de juge rond et en :_JJi

forme de jai-re.

Qui a le dos coui-- oi ^ 'O'i ^ oil

be (homnie). Qui a les jambes de

devant courtes (cbeval). Qui s'est

^affaissee (maison .

Etre vil, I'-dj l^yi o 'y>i aUi -<>

bas, da qualite inferieure.

Avoii' le dos convexe, \Ji a 'J,*

, Toute.

Commettre des basseases, des Uil

\ilenie8. Se servir d'une vile mon-

ture.

Ponsser qn a des bassesses. 5 Ujj

Bassesse. Faiblesse, Z'JijafCs

pusillanimite.

Vil, ignoble, Pu- 'C'i\j .|'Ui ^ -j, i
sillanime (coeui').

Fern, du prec. Vice, defaut. Jiui

v^vJi J. liil

ireprise. Baisser la tete.

L'Epiphanie. ^i ®
Marcher lourdement CliJi a rJi ->

sous un fardeau.

S'humilier ; courber la tete. ^Ja
Rester cliez soi.

Suspendre qc. fi> (JoJi ja^) Jjji. ^
(a une corde), le laisser pendiller.

Pendre, pendiller. JjJjj <>

Boui'donner (inseete). Mar- ojJ S -S-

motter : bredouiller. <• Se lamen-

ter, se plaindi'3.

Bourdonnement. o-niij J^oJi
^laniere de parler inintelligible.

< Plaintes repetees, lamentation.

Briller. etre d'un teint J'^ — ji -H-

^eclatant (visage).

Etre riche eu pieces d'or. J'^
Piece de monnaie d'or. jyd ^ jCj i
Riche en or.Pommele ''clievai).^':^!

Etre sale, X^[}ij CJi a ^i -»

( r\\ )

Voute, coui'be.

Nabot.

Raffennir qc.

Intelligents.

Etre abject,

' Traces, vestiges d'un campement.

I

Alentours d'une maison (ordinai-

rement converts de fumier, de

cendi'es). Haine inveteree.

j
Cal, callosite, durillon, cor. ^Ui

i
Assiduite, application, perse- ouil.

verance.

Applique, assidu, Ujj^ jl SXSJI ^lu
I perseverant (dans la priere, etc.).

! Etre briilant (sable), (^i a *^i ^
Etre ensanglante. t/^j C»i a i/i ^
Saigner (blessm'e).

;

Etre a portee de... J —
(>
Faii'e coulei" le sang » J'i\j J':,

de qn; ensanglanter, mettre en

sang qn.

Traite dJ ^/i u di.fiJ. ^j> ,^ai~t,

ton debiteui" avec douceur.

Sang. Ifij -Co ^ ( y'i j^js- ) /:>

Sang-de-dragon (plante).

Qui saigne, d'oii le :>)5 ^ ^^\i

sang coule.

Pauvre.

De sang. Sanguin.

Sanguinaire.

Figure, statue de mar-

bre ; idole.

Bonhem", prosperite.

Rougi de sang, ensan-,/ jiij (/J_J
glante. Tres rouge.

Qui saigne du nez et penche j^ldl/i

la tete. Qui traite son debitem*

^vec douceur.

Bom'donner (insec-^y3j . Ci oV^^
te).

Marmotter, bredouiller. 'joii oa
Avoir le des voute (hom- CJS a o^
me). Avoir les jambes de devant

courtes (cheval).

Bourdonnement. 'Voix basse, oO>
inintelligible.

Jarre dont le bas est i'ondolJ.» ?- oi
et plat.

Vice d'lm dos courbe. .*'»

'Co iJCL;

•U^li
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casaniinv et ne pas s'occuper dii

pi'ochaia.

Etre J j\ ^.. ^1 Jl^Sjij'ij i^i o Ui -ft-

pres. otre proche, s'approo.her de..

Etre vil, moprise. '^Uij Ci a '^ i

ApprocLer, faii-e venir A J*>lj ^yi

plus pres, rapprocher qc.

S'occuper de petites- jy^\ j JSi

ses, de rieus.

Serrer les cliaiaes a qn...J olill ^ti

S'approcher de (jn. 5 —
Rapprocher une chose d\ine oil

—
autre.

Etre a Tetroit, a la gene. !»]

S'approcher de... ^ —
S'approcher peu a peu. Jij3

Etre pres. s'approcher Tun Jijj
de Tautre.

Demander a qn de venir s Jlc-LI

plus pres.

Prosimite. Parente. SjlJi

Bassesse. Pasillanunite. :ci5i

Vil, bas, inferieur. .CJil ^ 'j,i

Proche. SUS ^ olij -
Plus 'jS ^ CJi J. oyVlj plil "^ <iJ>l

proche. Plus \i\, plus bas.

Chose vile, action vile. Gij3 ^ *ii

Adv. indiquant, apy-es les cjij CJi

nomsdeparentedeplus procke degre.

INIonde, ce bas monde. ji ^ CjS

INIondain. 'i^!^i VxQj'^J ^^^
Qui ti^ pres de..., qui touche ojuJ

a...

Armee en fuite. ^'^ ^
Prendre de graudes bou- jlAi -S-

chees.

Chose remarquable, digne "i^'s -(f-

d'etre vue.

Briser ^ \J\jJ>ij 'xjlai Jai>3 -H-

qc. Depecer (la viande).

S'agiter dans I'eau bouillante —
(morceaux ie viande). '

Bouillonneinent (de J\jJ^j ijoAi
I'eau dans la marmite).

raire crouler (un edifice). A ^.uiS-il-

T) ^^
malpropre. Etre souill^ (habit,

reputation).

SaUr, souiller (son habit, a ^j
son caract^re). ^ Profaner qc.

Se salir ; etre sali, souille. ^jj
<• Etre profane.

Salete; taclie; souil- ^Jil ^ ^^
lui'e.

Sale; souille. ^!Cxpj ^rUil ^ ^S
Qui a commis une mau- ^.^CJil —
vaise action.

Lieux sales, mauvais iieux. ^j^\jji

Etre vil, bas. ^uij.t^Ji a ;Ji -ft-

Avoir faiin ( enfant ). Etre CJi a fj'i

vil, bas. Etre cupide.

Rebut du boucher. ^i
Vil, bas, mepi^isable. ^^j ^\i

M&me sens. '^'^j f^^
Etre grave- ^5^1) , CiJi a wiJi -51-

mentinalade. Etre pres de mou-
ru'. Etre jaunatre et pres de son

coucher (soleil).

Alaladie grave et longue. ^i
ouil ^>Jo^i (m. et f. s. et pi.) ^S
Atteint d'une mala- oUJi ^ *iJi ^
die grave et longue.

Atteint d'une maladie grave ^jjt

et longue. Pres de mourir.

Regarder de t ravers. ^^Ji -ft-

Etre minutieux. CSyi o i jJi -S-

if- Mouru' de froid, %iij \Ki a Jj'S

IVIaigrir de chagrin ou de ma- jJi

ladie (visage). Etre enfonce dans

son orbite (ceil). Etre pres de son

coucher (soleil).

Examiner en details qo.

Regarder longtemps qc.

Ivraie,

Sot, bete. Voleur. Maigre

Le 6^ de jJljSj jJlji ^ jJlij Ji'J

la piece de monuaie appelee^ji.

Chiche, parcimonieux. jJS ^ j^;i

Regarder de travers. cr^^ "*

]Mettre la discorde eutre... o^}.-*

Rester a la maison, etre ,_,JCJi
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Instrument a serrer les jambes.jAi
Plein, rempli (verre, coupe). JUi
Abondante (eau).

Etablir qn chef d'lin can-s ^3-tt-

ton, d"im village. < Retenir, re-

^tai'der qn.

Etre nomme chef d'un can- JikSi

ton... <> Etre retenn, retarde.

Dignite d'un chef de canton, t^i
^ Retard.

Chef d'un c:v|G»ij iSUi ^ oUa'^ ®
canton, d'un village. Homme d'e-

nergie, d'action. Negociant.

Briser, broyer qc. * 4siii a diAi -S-

Fouler (le sol),-i>-Dissiper (sa for-

• tune).

Heure, moment. Petite jii -a-

quantite.

Vestibule, -if- Cor- JjlUa ^ JiUi ®
ridor souterrain; catacombes.

Enfants trouve.s. ^UjJI 'CjI

An-iver a j C^i a V^ij a ^i -ff

I'improviste a qn (malhem").

rsoircii- (la marmite : feu). A ^i
Trait er mal qn. * ^il
Etre noir ou d'un vert fonce. ^il^
Foule, multitude. j,y»i ^ ^i
Les trois dernieresiiuits d'un ^'i
mois lunaire.

Couleur noire. Cii
Jsoii' ou d'un ^S ^ »liAi ^ _^i'l

vert fonce.

Lien, chaine. >»**i^ r ^^''

Mai-mite noircie par le feu. 'i^jii

Foule de gens. Dei-niere nuit du

mois. Anciennes traces ( d'un

campement). Tres vert (
jardin).

Malhem*. j^:»^^ ^b 'Cl»ij ^^i
Marcher a petits pas. r-i^i -S-

Gi'and et gros, chameau a r-;Ui

deux bosses.

Oindre, enduii'e fla fi> tiS o ^» -S-

tete, etc.) d'une pommade... Hu-

mecter (la terre : pluie).

User de dissimu- £ ^':^j ^^Sdj —

r) !*:>

S'ecrouler (edifice). _/j^'Ji

Fau'e rouler (une pierre).* ejJ>':> -S-

Rouler (pierre). Aller vite. ojaj5

Meme sens * i\jj>ij sllaS i^'oii ^

Rouler (pierre). tjjjiju

Je ne_^ '\jSt)i\ j\ \'jJ>ti\ 'J\ ySj^i\ U
sais qui U est.

Survenir a qn 5 i^i a ^S -^

hnalheur).

Siecle, temps, jy»ij ^i' ?- ^^
age. Fortune, Aicissitudes du sort.

Qui croit que Tame perit 'tSj^>

avec le corps ; impie.

Tres age. V^*
Espace de temps indeterraine. Jui
Qui se prolonge. -Ji^'^j j^X^
Je n'irai jamais c£_,*i^' J^i <^^ V

chez lui.

Temps anciens. jljS*'^

Temps divers ou longs._^jG*i jjJ>'»

Mal- ^^ji,C»ij u-'jM'^ tt wv*^ "^

heiu\

Etre doux, tendi'e . C^i a ^^^i -S-

(terrain).

Cheminer sui* un sol doux. ,_pj»i1

I

Etre rougeatre (sol). ^-G»il^

\ Douceur de caractere. t~Aij ZS.Ui
Couleui' rougeatre. 7lJ>i

Rougeatre. ^':, ^ .vlii ^ ^i'l
Doux de caractere. ^^ii

I Etre etonne. ,_^aSj , Ciii a J^i *
I stupefait.

I

Etonner, jeter qn j j-»^\* j-^'^

dans la stupefaction.

I

Etonne, stupefait. j-y>.yh J-^^

I

Faire vite qc. fin ^ij>i -^

,
Remplir ^ ji 'i\j , Ci»i a j*i -Ji-

(une coupe a boire). Jeter tout

j

(le liquide d'un vase).

Couper en morceaux ; briser ^ jii
qc.

Stimuler qn. s j^i\

j

Adherer Tune a I'autre
(
pier-jAii

I res).



JJ^ ( T\

Pius ingenieux. .uii ^ J^'i\

t\b\j ''\j'i\ ijilj
, \*jij Mi a -li »

Ktre ma!ad(\ »iliU

RimiU'e malade qn. 5 b'i'l

Siispectei" qn. 5 Milj —
Maladie: douleui'. 'Ij!*'! ?- 'li

Alopecie. wJUill 'lij StiJI Mi

I.a goutte. ^
iJ>iJI —

Malade. CfJ^j ''^~'^-}/'^'^

Servu' comme valet. G-ji o jr'^
"^

Suivants d'lme armee. i—>li
Eti-e gros (ventre). G-jior*'^*
Eire grand (arbre).

Dissiper (son bien). A ^ji

Etre gros (ventre). ^.lojij ^yjJ

Etre etendu. ^rl^-Jl^

Arbre ru' Ija ^ «tJ,\Sj
, rJ^ t **-J^

grand et haut, de haute fataie.

Hochet, jojjou poar amuser ^li

les enfants. Bracelet compose de

plusieurs tresses.

Le monde est un hocliet. *;ii CJjJI

Etre humilie, abaisse. (i.ji o ^6 -S-

•<> Avoir le vertige, etre etourdi.

Subjuguer (un pays). * ^jij —
Abaisser. humilier qn. s ^j^
Etourdir, causer le vertige. Lc^Yj —
^ Etooi'dissement, vertige. oTji

Obscure (nuit j. -<>• Etourdi, a {ijji

/jui la tete tourne.

Etre iiilj ijij , iSji a ib -«-

vei'eux, etre rempli de vers.

Joaer avec la balangoire ( en- ija

fant).

Ver.

Ver-a-soie.

Balanc^oire.

Vermisseau,

Vermine. Homme agile. iijS

Notaire ; ecrivain. jIojj ij jti'J^ ®
Aller tout au- OOjij Oji o jli -«>

tour, toui'ner, toui'noyer, circuler.

Tourner (roue). Aller, marcher

(machine).

Tourner autour de... ipj ^j J^> —

lation avec qn., le tromper.

vUij CUj o ^ij a j»':>j o ^a>

Donner peu de la it (ehamelle).

Oiudre, graisser qn ou ^j 5 ^a
•1^-

. . . -

Etre oint, graisse. o^i>\j j^'-^>

Graisse. Pommade, ciCftVl ?r cr*^

Un peu de graisse ou de pom- xi*i

made.

Desert, plaine. 'Cia

Qui oint, qui graisse. Mar- oUi .

chand d"huile. Peintre decora-

teur.

Cuir rouge. Endroit glissant. oi*?

Enduit, couleur.

Gras, huileux. \j^i

Enduit de graisse. Pommadee3n;»i

(barbe). Qui donne peu de lait

(ehamelle).

Flacon a pommade. ^X-)^ w o*-*^

Flaque, mare.

Dissimulation, feinte. Tra- "LJJiSjJt

hison.

Graisse, oint. Delicat. o^aoJ'j i,^^
Pommade.

Rouler et Jeter dans un ^ j^'i -»-

tro\i profond. Avaler (de grandea

bouchees). Renverser (un mur).

S'ecrouler (mur). Etre pre- JyijJ

cipite.

Atteindre, 5 i/Sj,\lAi a J*i ^
frapper qn (malheur).

Attribuer qc. a la ruse, a la A —
trahison.

Etre fin, ?Uij ^t\e>ij C»i a t^i

ruse, astucieus.

Agir avec ruse. Etre habile, J^'Js

adroit.

Finesse d'esprit. Astuce, ruse. •(**

Malheur, calaraite-.

Grand malheur.

Homme tres ruse.

Ingenieux. Ruse.

Meme sens.

Sage; prudent. '\yi>j j^il ;^ [^i



( T\e )

Periodique (fievre).

A toui' de role, periodique-

ment.

L'n tour. Un detour.

Rotation. Revolution d'un

astre. Circulation (du sang).

Vertige. tourcoiement jijij j\j'i

de tete.

Qui tourne sans cesse (sphere; jiji

fortune). Colporteur. Vagabond.

Heliotrope, tournesol. ^-iJji —
Compas. Qui court les mai- 53135

sons voisines (feinme). -^ Morceau

de terrain aussi long que large.

CoUine de sable ronde. "ij^}^

Qui tourne. Qui rode ^a et la. j li

Qui decrit un cercle. Rond, circu-

laire.

Fem^dii prec. Cercle. ^ iji ^ 7J »i

cii'conference. Revirement de la

fortune. -^ Cortege d'honneur.

^ Encyclopedie. ojliiJl —
Convent, jCi'ij,S^,Vb »J^^ r -t^

monastere.

Prepose d'un couvent. '<i 'li^

Tournee d'un fonctionnaire (tntj\i\

inspection. Administration d'une

province. Prefectui'e.

Rotondite. Periode. cj\j^\.

Pivot. Mobile. Cause. j\jj>

Peau, cuir servant o'j'J-* ?r »jlJ^

a puiser de I'eau.

Qui fait une tournee. Inspec- j^jj^

teui", intendant. Gouverneur, pre-

fet. Directeui'.

<> Territoire eoumia au gou- :u_.;ai

vernement d'un prince.

Rond. circulaire : arrondi. jjj^i

Rond, cii'culaire. lt-cl-»

Accorder (son instru- /fc oJ}i ®
ment : musicien), preluder.

Fouler He sol) avec les pieds. Abais-

ser, humilier qn. Fourbii", polir

(une lame).

JJi

Aller d'un encb'oit a un au- v_, j'^

tre a*vec qn ou qc. Colporter qc.

Faire subii" des vicissitudes aux
hommes (temps).

J'ai retenu Tab*. Crj.o51 J, j6
Avoir le vertige. VJj^-z^
Faire tourner autour. ^j i j\ ^jj>
Promener qn partout. Mettre en

jeu, fau'e marcher (une machiu'\

.

Arroudii', reudre rond. * —
Faire untom- j- Oijij ejj>Ji'' j3b
avec qn. -if- Tromper qn.

.\voir soin (d'une jc-j fi> cjJIjJ^ jjti

afiaire).

Regarder furtivement qn. ? —
Faire tourner, faii'e aller fi> j\Vt

(une roue, une macliine). Faire

circuler (une coupe, etc.). Inspec-

tor (une affaii'e), la diiiger.

Amener qn a (faire qc). Jt 2< —
Detourner qn de...

o*'
^ ""

M a le vertige. *> ^•si

Etre rond, avoir une jlld-lj jjjj

forme ronde, circulaire.

Tourner autour de... ^^ fi> jlox^i

»'A?J JJ^'J JJ^h A?J Ji'^ -r /^
Habitation ; cXjo_ij c^\jjij jljib

demeure, sejoui-; mai.?on; cour.

Les deux demeures, lemondeolj\a!t

d'ici bas et la vie future.

Pays ennemi. vo^-" J'^

Maison. Plateau o'j'^j JJ^ rr oj\':t

entre des montagnes. Cercle.

Halo, cercle autonr de la lune.

Col line ronde de

sable.

Marchand de pai'fums. Ca-

sanier. Maitre voilier.

Quelqu'un. jtij 'Jj/^j '4j\'>

Moineau. '4xi^
Cercle. Tour. Retour, jljil ^ jji

revu'ement du sort. Detour, cir=

cuit. Acces (de fievre). Couplet.

Cercle vicieux. jjjJI tr^i

Musique. jij'/vi ,Jip

'iji/'i ~'J.T>i
~

>sx\>



\

(saisons,^ epoqnea ). Changer
i

(temps). Etre lache et pendant

(ventre). Etrerap6, use (habit).

Devenir uotoire, coiinu,Vjij 'iJli —
public.

Faire succ6der des Axijlo^Jjb
changoments les uns aux autre.-;,

les jours aux jours, etc. ( Dieu ).

Faire frequemment qc. Manipuler

qc-
, , ,

Transferer qc. fit 'sJlit Jli'

Transferer a qn ce J^ ->' ly*
^s
—

qui etait a (un autre, coraine la

victoire, le pouvoir).

Se passer qc. les uns aux au- JjIoj

tres. -«>• Tentr conseil, conferer.

Emigrer, passer d'un pays a JijJi,

un autre. Etre lache et pendant

(ventre). Etre suspendu (objet).

Tour, retour. Changement, Jji

vicissitude.

ZS'otorifite, publicite (d'un Jii ^ yiS

fait).

Corn's, revolution du Jji ^ iJji

temps. Changement, vicissitude.

Puissance. Etat,empire, royanme.

Dynastie, famille regnantr.

lis ont le dessous, ils ^^^^ ijjjjl

sont vaincus.

Les grands de Tempii'e. iJjjjl oji-'j

Adversite, infortune. oVji ^ iJjS

Excellence' (titre d'hon- ^ulji ©
neui').

Yictoire. iJlil.

Tour a tour, a tour de dUlj i

role, alternati-vement.

firappe de raisin. lilj'^

-<>• Conference ou cha- yjloAj Jj\Jj

cun donne son avis a tour de role.

Qu'on se passe de main en Jjijl.:*

main (objet). Usite, d'un usage

vulgaire.

Durer, ii^ij Ufij C.jS o j>\i «
continuer d'exister, d'avoir lieu.

iRester.

Fouler aux pieds, fi ^|ilj ,i::C i —
battre (les cereales).^

Etre foul6 aux pieds. Etre ^jJzS\^

foulees sur I'aire (cereales).

Foret epaisse. ^^ij ^^ ^ *^^
Troupe d'hommes. XLijJ>j XZ.\/>

Marchant a la file ^\j:>j Cjii
(cavaliers).

Qui foule avec les pieds. ^\'i

Fourbisseiu'. i^jS ^ —
Soulier. ^r'^
Brave, courageux. L/-ij>

Nez. -^ Pedale du tisserand. zZ.\y:>

Battoir. Polissoii*. u-^j'j^j u-J-^'

Etre altere (oeil). Ciji a ji^i

Altere (oeil). J./:> ^ 'Uji ^ u^-j'*^

Palet (pour jeu), jiji <>-

Etre ravages par la liji o 9!^ -S"

maladie (peuplade). Etre a bas

prix (dem'ees).

Abimer, faire perir qn ou finj Z —
qc. (chalevu").

Froid. Sottise; folic. <SjS

Meier (nne mede- * C»ji o oli -S-

cine). Preparer (une potion-.

Delaye (medicament). ^jjjjJ^j ^jjJ'

.'ii\ji>j '<-hy^j S-^Jj'^J ^y^ o J\i -^

Etre insense. Etre maigre.

Goiiter (un mets). A ( Jli j?^ )
—

Entoui'er qn ou qc. vj J\3>

Etre enfle (ventre). JIjjI,

Sot. De pen de valeur (objet). ^'li

Folie; sottise. \^^j'^j xJj'^

Etre trouble, i^laJj ii=ji o iJiS ^
agit6; etre malades (gens .

Broyer (des parfums, des cou- A —
lem's). Plonger qc. dans Teau,

dans le sable.

Se prfesser les uns les autres iJjlja

(foul© en turaulte).

Rixe, tumuli e, combat, <J3^.> *fej>

melee.

Pierre a broyer les iij'j^j iJIJJ»

aroraates, les couleurs. ^
Se succeder, changer ':j5ji o Jli -H-



Morceau de bois jete j,\j'jj'j ^j'jj^

dans la chaudiere pouv apaiser

^rebillUtion.

Etre de qualite infe- Cji o oli -^

rieure. Etre \il, bas, meprise.

Reuair en un seul corps (des a Cij':>

ecrits), en former un recueil. Ins-

crii'e dans un registre; enregis-

trer.

Etre bas, vil, inferieui". ci^l

Etre riche, opulent. Etre ins- ojj5

crit, enregistre, eciit.

Pius bas, en de^ a. Avant. ojS

Oatre. Sans.

Sans que... o'l oj^

Tiens! prends. dijj'i

Allons 1 fais ce que tu jjj (/>j Oiji

veux.

Bas, infeineur, vil. Superieur. ojS
Chose irnportante. Oi> -'t^

Homme vil, meprisable. oji jl-j

Controles d'une ar- cij^'ji «• oI>l?

mee.' Divan, recueil de poesies.

Divan. conseiL de I'empire. Dou-

ane. -<>• Grande salle. salon.

Ministres, membres o'^r^l <-ii; jl

du conseil.

Esp'ice d'ecriture araba 'j l^a

employee dans les diplomes.

Inscrit, em'egistre, ecrit. oj^
Appeler (les chamelle?)^ oji — o_ji

vers leurs petits.

Cri pour les appeler. «|i «)ij ii iS

Marcher dans un desert. ^55^ -S-

Desert. ^j>j Vi-j j'^

Etre malade. i^ji a t5j> -Ji-

Se couvrir d'une peau ^j jj liji

(lait). Bourdonner (abeilles).Tour-

ner (nuage). Faire la toui'nee

(chien).

Soigner (un malade), ;;( sljl-oi ^^jli

lui administrer des remedes.

Reudre qn malade. » «|jil^ i^jil

Se soigner, se medicamenter, t^jllc

se medeciner.

V-^J-

J=-

ISI

Tant qu il reste debout.^G '^IS u
Donner de la pluie continuel- uJi —
lement (ciel).

Tourner dans le ciel fsoleil). *^ji

Tom-noyer dans les aii-s ( oiseau).

Donner le vertige au buvem* g —
(vin).

Humecter qc. Jeter de I'eau a —
froide dans (une chaudiere) en

ebullition.

Faire tourner (la toupie). ^^ —
Donner continuellement

de la pluie (ciel).

Temporiser; accorder, de- s ^jii

niander des delaisa qn.

Perseverer dans... Etre as

sidu a...

Faii'e durer, faire subsis- Aj s

ter, conserver qn. ou qc.

Attendi-e, etre dans I'attente. jtiJi

Toui'noyer dans Tair (oi- ^li^cJ.!,

seau).

Attendre, temporiser dans 1^1 —
(une affaire).

Accorder des delais a (un i —
debiteur).

Mer. >Mi
Permanent, qui reste, qui se ^ji

perpetue, perpetuel. Duree. Pal-

mier nain.

Duree; continuation. ^.(j'i

I^ur toujours. >»U^I j»
Vertige. ^ij'*

Pluie sans eclairs ni ton-^a ^ i^j i

nerre, qui dure cinq a sept jom"s.

Duree, continuite. *J^^
Continuel, permanent, j^y^i >f,li

perpetuel.

Toujours. Cjli

jMouvement rotatoire j^j'Sij ^\j'jS

d"un corps.

Toupis. iiiji

Perseverance, Constance. i^jljii

Vin. iJla»j ^\j^

Qui saigne du nez. ^jjL



cf.^ C T\A ) crj>

ligion, proforiser (une croyance).

Se soumettre, obcir k qn. J 06
Lajsser qn pvofesser sa s i;^^

religion.

Proter et empi'unter a qn. s ^\':,

Empvunter. ^lilo'il

Pj'titer de Targent a qn.Vendre i —

a terme a qn.

Contract er des dettes, s'«n- ^ ^si

detter, emprunter de I'argent a

Se devoir Tun a I'autre, etre ;j\'Sl

reciproqueinent debiteurs et ere -

anciers.

Emprunter qc. a A 5 o\'m.^\j oiil,

qn-

Dette, cx'eance cfibo^i«r<^^
(qu'on est oblige d'acquitter a

une certaine epoque fixee d'avan-

ce).

Retribution. Coutume, J^j^\ ^ ^^
habitude. Religion, croyance, cul-

te exterieur.

Le jour du juge- y^>i!l j\ ci^l ^^i
ment dernier.

Pratique du culte. oJQi ^ *JCi

Religion, sentiment religieux.

Datte a echeance. Pluie conti- xiji

nue. Obeissance.

Jugeraent. *j>5Ji

Religieux, pieux, devot. ^l'^

Plus vertueux, plus religieux. ^':>\

Retributeui* (Dieu). Juge. oCi
Dabiteur. Creancisr. J 6
Creancier. Qui prete de I'ar- il'ji>

gent.

Dabiteur. <>• Juge, condamne. oloi

Abaisse. Esclave. oj-v>

Qui prete ou em- C5_>lal ^ oCl*.*

prante beaucoup. •

Qui a une dette, Oyil^ -y- Ciyj^

qui a des dettes a payer ; debi-

teur ; endette.

Endett^, erible de dettes. J/j^^
Yoyez dans o'a>i. oX^j '^'^h ~<k^

Prendre et manger la peau jj%\^

formee sur le lait.

Maladie. Mjil ^ ^jji

Medecino; medicament, xIj il ^ Mji
renii^de, di-ogue medicale.

Ob jij 'iJj ^j Jji> -r *ilji -^i Slji

P^ncrier, ecritoire.

Peau mince qiu se

forme sur le lait.

Malade.

Malsain (terrain).

Bruit (du vent). Boiu-donne- '^Sji

ment (d'un insecte).

II n'y ^jji jl ^j i ji ^jji jlaJb C»

a personne.

Abondant, copieux. Cache. _Jj^

Qui tonne (nuage).

Traitement^ cure. Guerison. sljijuJ

Qui traite un malade. ^Ijii

Abaisser. avilir qn.jf c4^ ~ t^.^ ^
Avili. Battu. fraye (chemin). oiJ^
Marcher lente- CG^l^j '^Vi^ i ^'^ "S"

ment.

S'ecarter de la Cl_-iji i .^iS ^
ligne droite. Se mouvoir sous la

main (glande, etc.).

Tombar dans Tavlhsse- Cap i
—

ment. Fuir le combat.

S'echapper de la main (objet).^^ia>

Sejeter arimproviste sur... i* —
Volem". ~K^\i ^ ^\>
Qui n'est soumis a ^.^Ci ^ ij>^S^

pei'sonne. Musculeux.

Pecherie. u^lJui

Coq. Sfcwij ^'i^b ^^y'> ^ *^i? "*

Terre abondante en coqs. iJ'la>

Etre ou deveuir debi- ^i^ i oli -S-

teur, emprimter.

Preter. faire^un pret a qn. i —
Rendre vil, assujettir. Re- 5 Cji —
tribuer en bien ou en mal. Juger

qn en bien ou en mal.

Vous serez iraite com-ol^ cjJj ^
me vous aurez traite.

Avoir de la re-4_;Ci^l> /iJlS^j Cji —



<^:> ( r\\ )

Veau) avec avidite ou avec Ion- )

teiu\ Dechirer (une outre). Tuer
i

(un moineau).

Devenir rouge (rose). G-Vi a ^1 i

Etre dechiree (outre). ^UJI

]\Iarcher en vacillant. YiOjj li'li -8-

Eviter, fiiir qn. ^ \jVi a J/h -ir

S'habituer a qc. ^ —
Se revolt er, s'elever con- it jMij —
tre...

Irriter qn. ? J\V\

Exciter, enhardir qn a... Jt ^ —
Exciter qn contre... «-j 5 —
Obliger qn a se refugier Jl. s —

' vers.

Heme setis que azAi- CWii a l»1i -8-

INtoarir. expirer.jllijlj , ^^'^'i> ^ S\i> '>

!Mort siibite. ^iji c^yf

Mort. o^i)^

Poiso» mortel. olijij ullJJy.oVi'li

Marcher d"un Cv'iSj V*lS a jU »
pas leger.

Se faire petit. JjIjo

Loup. cjijij qyJi ?- ,^lji

Biam'^r qn, adresser s \Ai> a J\i -^

des I'eproches a qn sui" qc. Mepri-

•ser. vilipender qn.

Effrayer qn. 6' j.*ii1

Defaut, vice, action blamable. jXi

Eloigner qn de... jt. i \>}> o iJi ^
Chasser, reponsser qu de... Di-

fendre qc. a qn.

Difeudre, proteger qn jc ^ij —
ou qc.

Etre desseche, (lyij Cf^j hi i
—

fane. Etre maigri. Toucher a sa

fin ( jour).

Qui est toujoui's en mouveinent.lji

Bufrie. ^ ij lSi\j —
Mouehe. Tran-lj'ij o^.)>j v,^W v^^'i

IS-S-Ceci, celul-ci [se dit

(fun objet proche).

Cela, celui-la (se dit dcJji ^ i)\S

d'un objet peu eloigne).

Cela, celui-la [se dit dUVjl ^ dO'i

dhui objet ires eloifjne).

Qvi est-ce que ? i^G.

Pourquoi done ? i^Q
Ainsi. , \j^
De telle ou telle maniere. |j3j IjT

Ceci. loA

Ainsi. ijkfei*'

Pousser, presser i CU a i_>U -Ji-

( des betes de somme ). Effrayer,

chasser: mepriser qn.

Reunir (des objets). * —
("oiffer qn en toupet. i ujVilj kj'lS

Etre visite, effraye par leS ^'^
loups.

Ressembler x;Ti o ^j'>j CU a w',^

a un loup par la malice. Craindre

les loups.

Avoir peur des loups. i_,Vi'i

Souffler tantot d"iui (.jfijuj ^\ji

Cote tantot d'un autre (vent).

Avoir la malice du loup. ^\^
Prendre I'apparence du J (_)Siju^ —
loup. pour effrayer (une chamelle).

Ressembler a un loup. ^\'jz^\

Loup. oCji'ij v-jiJij k-^yil T ^?
Brigands, voleurs.

. ^y2\o\>.%
Faim violente. ^-J^' 'li

Louve. Maladie de la gorge *^''i

chez les bestiaux.

Toupet. Crini^re. *~-t\ji t *^0'*

Comete. XiSj'i Ji ^'^

\

Pays qui abonde en loups. ;u1j^ o^ju
Etrangler qn jusqu'a i C>U a o*b
lui faire sortir la langue.

Boire (de A (Ul'j a t-j}>j ^U -»•
j
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ehaleiu', froid).

Marcher en se balan^aiit.

Ecaille de tortue marine.

Fletrissure. Maigreiu". Fai-

blesse.

Fietri, fan6, flasque.jj'i_j jj'i

Lache, faible. Efflanque, maigre.

Les lances. Jj'i^l

Meche. JCi ^ XiC'i

Arriver de voyage. ^i o ^i -f'r

Souffleter qn. *j 5 S^i o ;.i -i^

Fendre (le bois).

Peler qc. Pousser it> GJ.i o r->i "^

qc. d'un lieu a un autre (vent).

Prendre soin de ( son fils : ip ?»iiil

veuve).

Xom (run chef de trihu.

Marcher vite et a petits

pas.

Disperser (la poussiere : vent), a —
Vengeance. J^'ij Ji>'i1 ^ J>i -^

Haine.

Battre (la laine). ^j fit CJ.}> i J-'» -{:}-

Cingler qn (vent violent).

Sol depourvu d'arbres. Sb-IiJ"

Choisir et conser- fi> i^iS a _;»i -^

ver qc. ; faire des epargnes.

Thesauriser, amasser des fi> _,ii <>•

tresors. Approvisionner ( une ar-

mee). Amorcer (un fusil).

Conserver (des biens) a _,iilj jV'i\

pour le temps de besoin.

Ce qui est conserve jii-'il ^ ^'i
poui* plus tard (provisions, ar-

gent, etc.).

•^ Amorce. ^S
Tresor. Ce qui est J U-i ^ Sl^i*^

conserve pour plus tard. -^ Muni-

tions de guerre, de bouche. •<> A-
doptiond'un enfant. -^'Reiique.

Jonc odoriferant. J'il>?'•" 9r J>'il

Reserve, mis en reserve

•^ Amorce (fiieil).

Endroit ou Ton con- ^\jj>

serve qc. Magasin.
_^1JI» 7> >>-*^

chant (du glaive). Folie. Prum'lle.

Une mouche. *jC i -in xJC/i

Reste d'une dette. otC'i ^ —
Defenseur, protecteur. LjjL»j vjCi

Rempli de mouches *?i>»j v^iJ^
(endroit).

Prolongee (soif). wji^
Chasse-mouches. *Ji^

Fendre, de- Aj 5 G-CSj ^j^ a ^i -Ji-

cliirer. Egorger, tuer, immoler;

sacrifier. Couvrii* le menton de qn

(barbe).

Tuer, immoler beaucoup. A ru>
S'entr'egorger. r-J^Iu

Choisir une victime. A irJ'^t,

Immolation. Sacrifice. ?rji

Victime que Ton egoi-ge. ^y'S

Angine. *i;'ij x*i>j ^Gij ^C'i

Egoj-ge, tue. Destine s^^ji ^ ^fi^^a

a etre egorge.

Victime immolee ou ^rjCi ^ kt^^
destiuee a etre immolee. Sacri-

fice, offrande.

Coutelas. ^j\jj, ^ ^j°i^

Endroit ou Ton im- rujlu ^ ?njlj»

mole les victimes. Autel.

Egoi'ge, immole. -ry.^
Brandiller, etre ojJIoj cj-io -S-

agite ?a et la (objet suspendu).

Tout objet suspendu oiCi ^ vliji

qui pendille.

Franges d'habit.
v?*^.^

Incertain, indecis. ^^jjli

Ecrire, copier <fc JSj , I^S o i jr'i -tt-

(un livre). Lii'e rapidement.

Bien voir. ZjCij \'^:> i yS
Comprendre (one nouvelle). * —
Reciter (des vers).

S'irriter contre... ip j'ji a jr S
Livre. "*

jQi ^ JS
Instruit, savant. _, i^

Etre fanee, ^U'ij y^^'i o JjSj Jii'

V

fletrie, ridee, flasque
( peau, plan-

te). Etre maigre, faible (cheval).

Faner, fletrir (les fi'uits : A jJit
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Fin, d'un esprit pene- t_)j'i ?r VJ^ ^

ti'ant. Mechant.

Qiii a la langue mcrdante. oClil —
Aigu. tranchant, acere ^Jj'jj'j (_iji

,

(sabre).

Puison. • ^Vji

Iklettre des * ^jSj , G-jS a ^3^ "^ '

cantharides dans (im mets).

Jeter qc. au vent. a ^^i
Cantharides. ^vuO^ t t'^'j^

Colline. montagne. tj^^ ^ "^-lj!^

Repantli"e, semer (du • A jiji -ir

sel. etc.).

Babillard, loquace. j'^j^

Mesurer (ime etoffe) A tji a. ^'y^ -8-

^vec le bras, avec I'aune. "

Etrangler qn par derriere. ? f.jhj—

Inter- J I. Vs-ji a 9j,ij jJt tj i a ?ji

ceder aupres de qn.

Agiter les bras dans (la J ^ji

inarche ). les etendre (en nageaiit).

Comraiiniquer a qn ^ uiL il —
quelque chose (d'une nouvelle).

Vendre a qn a la brassee. 5 ^.^b

Prendre qc. en tendant le fit f.ji*i

bras.

Sortu' Mes bras)^de dessous son

mantean.

S'etendre Ion- j.'^^S J f,jj2j pjil
* guement en paroles.

Mesiu'er avec le bras. * f.j'^,

Prendre un moyen ^ f.jj^b ~
d'arriver a qc.

Se hater dans (la mai-che). J p,;^aj|,

Employer comme cachet- 4_, pj^^l
te (chasseui*).

Portee du bras etendu. ^ Ij ij p.ji

Capacite.

Desir ardent d'avoir. ci-'j'^ ir 9J^
Cupidite. Petit du bufde.

L'avant-bras. cijij >ji1 «• ?lj?

Bras, tout le bras. Coudee, bras-

se: pic.

Puissant, capable. ^(^J^i j\f.yji\^\j

Intestine, boyaux. <>:^J^

Repandre (du grain, fit iji o ji -ft-

du sel, de la poudi'e).

Sortii" de terre, germer. \jjji o —
(plante). Se lever (soleil).

Commencer a grisonner a j^j o —
(homme).

Atomes. Founnis tres petites. Vi

Un atome. Une foui'mi tres Sj^

petite. La centieme partie d'un

grain d'orge.

Poudi-e, J/jlj sjii ^ 3i j>j j/'i

tout corps reduit en poudre, dont

on.saupoudre les mets, les plaies,

etc., sel, aromates.

Enfants, pos- cC j,ij SjiO^ 9r
\.j'''

terite.

Colere violente. jiji

Semou'. SjIl.

Creer. Multiplier. fi>j s i?jS a ijS ->

Ensemencer (la terre).

Grisonner snr le ]jh a ^j,ij -

devant de la tete (cheveux).

Iri'iter qn. 5 \j^]

Exciter qn a... J[j ^j ^ —
Peu, quelque chose. 'jS

11 n'y a rien entre nous. »jS CiiT U
Cheveux, polls blancs sur le siji

devant de la tete.

Blanc d'une blancheur 'jTjij ^"Xji

eclatante (sel).

f Jui grisonne sm' le de- 'U'J^ j, Iji'l

vant de la tete.

Etre affile et 'tXjijCj'^ a oji -^

tranchant (sabre). Etre difficile a

guerir (plaie).

Etre gate ou 'xijjhj %\j^j Cji a —
en bon etat (estomac).

Aigui- A tjj'ib , ^y^J Q j^ a o v3^
ser, affiler ( un sabre) ; le rendre

ti'anchant.

Maladie inctu'able. v-jlj'i' «r VJ^
Obscenite de langage.

Glande au oou de<rhomme, de wji
I'animal.
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(il'uu ai'bi-e). S<! inettre sous la

protection {de qn).

Abii. Protection. oiy d'line j'y^

maiaon.

Brins de paillo. Pons- SjVj'ij jji

sidre, etc. que le vent emporte.

Sommet. ^s'S^j \Sji> ^ oj'jij "ij'j'i

faite. Apogee.

Mais. Sji

Fourche ou j\'jj> ^ oVjjjd Sj^,
peUe pour nettoyer le ble. Van.

Les deux cutefi de la tete : oUjli—^

les deux bouts d'unare.

Elft'ayer, epou- s ^Jj — ^'^ ^
vanter qn.

Couler (eauj. \^i-jj\

Mc'inc sem que aoli-tti ao*i -8-

Repousser qc. avec A ibsti a r-fi "^
:

force.

Dissiper, dilapider (sou A ^oti -^

bien). Divulguer (un seci'et). Agi-

ter (les arbres : veut).

Etre.dissipe, etc. ^Js-XJi

Ca et la. 9)^^
Effrayer qn, 5 _^'iij , l^i a jii ^
lui faire peur.

Etre etfraye. J'^'i j^'^

Etre etonne, stupefait. i^i a^S
Cousternation, frayeur, peur. ^c'i

Stupeur, etonnement. ^&i
j

Bergeronette, hochequeue. sj^'i I

Dure (annee).
*L>^''^

'

Consterne, efft'aye. jyt^JJ-i j^>
Tuer qn a Tim- 5 Ckci a liti -H-

proviste.

Prompt, instantane (trepas). Jatb

Empoisonner qn. 5 utS a witi ^
!

Mourir. CiI&S a UcS
j

Tuer subitement qn. & wi£i1 '

Moiu'ir subitement. ^.ipiji

Qui tue sur le wit'i ?- ot'ij oiii
j

champ (poison).

Mort subite. oU^i
l"]mpoisonne (mets). ojtli*

Effrayer qn en criant.jfCipS ajtS -fi-
[

U n'a pu exccuter rallaire.

<^ui marche jour et nuit.;tj i ^ p.j i

Medisant. Boncamarade.

Moyen d'arriver a... p'/i ^ i^j'i

Agile, rapide (cheval). pjji

Large, ample. Rapide. veloce. fj_j\

Subite (mort). Intercesseur.

Ce qiu masque le ,;i3i> ^ *iiji

chawaur. Moyen d'arriver .1...

Metis. Eloquent. ^.jM

II les a tuJ's trcs ^j:j y.jii ;^3
pi'iiua^temact.

Terre do ;>ij,l-i'»j pj,lJ^ -r f-^'j'M

culture moyenue.Jambe (de bete),

CiJjSj dyjij 'dij/^J ^i'y^ ' ^3^ '^f

Tomber, couler, s'echap- (J\j'mj

per des yeux (larmes).

Laisaer tomber, lfi*3 —^ <Jj!^

verser des larmes (yeux).

Yerser * Ssj jjj CsOjjj ^i-t-Jij ^3^
(des larmes).

Exceder un fchiffre). u —
^lettre qn a deux o^ll Cy^ —
doigts de la mort.

Qui coule (larmes). ojjlUj w^ij/i

Coins dea yeux d'ou les lar- oj \S.a

mes coulent.

Fientftr Jjiij , CSjS o i JjS ^
(oiseau).

Produifi'e du trefle (sol). j j'i)

Excrements d'oiseau, fiente. jjS
Trefla. Jji
En- A jjij , \^ji i (/jijtOJi |ji -i^

.lever, dissiper (la poussiere : vent).

Vanner, nettoyer (le hle)jjij [ jj%
avec une pelie.

Courir. |}jS. \'J>

Repandre(la graine).* .^ j'ilj i j'j^

Vanter ses merites, sa illi jj^
noblesse.

Desargonner qn (cheval;. 5 ^g'j'i)

F]tre vanne, nettoye (grain), j'jji

Monter a«r (un faite). A —
Se mettre a Tombre ^ jjlzS-l
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Loner Die.;. <Ii

—
t'aire du genre masculiu * _,5'i

(un nom). Miinii' d'acier (une

hache, etc.).

Rappeler qc. a qn. ^ s J'V^j ^S'i

Faire ressouveuir. Faire un ser-
j

mon a...

S'entretenir avec qn deqc. j s JTp
Se rappeler qc, se sou- fi> _^XJ»

venir de... Penser a...

Conferer, s'entretenir sur... J ^ijj
Se fi> J'-ki^ Ij jio i''s,\j J'%\j ^'i 1,

rappeler qc. Se souvenir de...

ReminLscence ; souvenir. Me- ^^
moire. Renommee. Recit (d'un

evenement). ISlention. Invocation,

priere.

Souvenir frequent. J''i

Qui a bonne memoire. ^'^j jf^
Souvenir. S^-^^

• Male. o'C^'ij »j/'':>j j/'^ rr J"^
Acere (glaive).

Legumos amers. jjJI jj^'i

Avertissement. Mention. j'^i

Acier (d'un glaive). Force, S^fe'i

vigueur. Mention honorable. E!o-

ge. Renom.
Memoire. OT'^
Plus aigu, plus acere. ^'i1

Qui a bonne -nf?.? J^'^J -^'^

memoire.

Souvenii- : comme- jlTjirJ-lj jlTliu

moraison; commemoration. Sou-

venir, cadeau.

Billet ; lettre, ecri- ^\S~' ^ iJ^M
tm"e. Certificat. Passeport.

Souvenir fi'equent. jljo

Entretien, conference. S^llU

Masculin. Acere (glaive). ^jj>

iVlentionne, susdit. j,^^
iTlii-LI j . sir'ij CfeSj t^'i o ITi -^

Bruler avec iutensite (feu).

(TTr) <i

Mortal (mal). ji'i
Avouerapres avoir nie.^Ui a Jci -Ji-

Obeir, se J ^'ilj , dti a ^^,tS -«

soumettre a qn.

Avouer (une chose). ,_j ^'i'l

Obeissance, docilite, soumis- cVtil,

sion.

Obeissant, soumis, docile. ^iLi

Tr6s obeissant. Tres docile. oU-o»

Achever ip i^liij u-Sj Ci'i i L>i ->J-

(unblesse); lui donner un coup

mortel.

Se hater en qc. j —
Faii'e mouru" qn (peste). i Lai 1

—
Achever (un ip^ 5 ^Mj o'ij wjSS

blesse).

Alleger (une charge). A oiii

Etre preparee (affaire). iiJtL\

Pen, un pen (de mets). ^Jij olji

Poison qui J i1_, ^'i ^ oUij Jlii

tue instantanement. Petite quan-

tite d'eau.

Prompt, rapide. wiiiij wJ-iS

Sentir fort, exhaler i^i a_^i ->*

une odeur forte.

Odeur forte. Syij _^.i

Qui J»i ^ M^ii ^ J>i\j oj'»i> jk ji'>

exhale une odeur forte.

Troupe armee. -ijji "C^
Os sail-^jii'ij ^s'Ja'ii cSij'^i iT<s'j>^

lant en ari'iere de I'oreille.

Frapper qn au ? vSi ^i -S-

rnenton.

Poser le menton sur... jt ^jij —
Avoir le bord saillant CJi aoi^
(seau, etc.).

Mettre qn a Tetroit. j ^i3

Menton. -^ Barbe. oSil ^ ^Jij ^i
Qui a le menton ^i
long, saillant.

Vieillard.

Le bas du menton.

•L3i

Etre doue «irS ojJ'ij ai£Sj ai/S ' Se souvenir ifc IjlTjuj l^iTi jTi -ft-

de sagacite, de penetration. 1 de..., se I'appeler qc. Faire men-

Egorger Cuce victinie).* siTij ^\ t |

tion de qc, raconter qc.



Branler, cliaucoler JliJlj — Jlii'i -ii-

(chose nial fixoe).

Baa d'ane lougue robe JivS ^ Jlij'i

(qui traiae ju3qu"'i ton-re).

Gens de la plus basse ^^uSI J iVi

classe.

Avoir le nez petit. uJi a ui^ -il-

Etre petit (nez).

Qiii a uu nez ^^'i -^ *^^ -• ^i^
petit et fin. Qui est petit (nez).

Aiguiser. fi> jVilj J]>j , ui'i o jfi -«

affiler (im couteau).

Atiaiblir i\n (chaleui-). s jj'ilj ~
Etre poiutue iJvi o j)Sj uli a jfi

(arme). Etre bien aftilee (langue

d'lin grand parleur).

Uliuniner (lampe). Etre agite, jfi

^ remue.

Etre pointu, affile. jijj\

Poiatu. jj'ij Jfhj jj'ij
J]'->j

jj'i

Prompt a la repartie.

Pointue (dent, laugue). jj'i ^ j) i1

Pointe (de la langue, etc.). ji'/h

Lettres liiiguales. *^)ji <-Jj^

Termine en pointe (fer de la jIlLS

lance). Lait mele d'eau.

Voy. b

.

dlj'i -^

Blamer, im- » 1^1:, t>'-> o '^,1 H-

prouver qn.

Degoutter (nez).' %i
Blamer vivement qn, relever s JhS
ses defauts, ses vices.

Commettre une action blama- 3*^1

ble.

Trouver blamable. Prote- Aj 5 —
ger qn.

Garantir qn contre... ic o!iU! —
Eviter ce qui est blamable.

S'abstenir de... S'eloigner de.

Demander ia protec- ^ >jc-1|j —
tion de qn.

Se blamer reciproquement. ;>|jj

Meriter le blame, les re- >ii-ll

proches.

Blame. Defaut, vice. _;..i'i - >i

v-v

Ropandre son odeur (musc).tii3->—
Atti3er(le feu). Egorger (une A?

victime).

Exciter (le fen, la guerre), a js'ii

Envoyer des espions it u_^i—
contre...

Etre intense (feu). j^.x.JJ.1

Penetration, sagacite d'esprit.'Us>

Soieil. "Us'i

Aurore. 'Ua'i crl

Combustible. X^'ij Zj^»
Done d'un esprit pe- 'C^'il ^ o^^
netrant, d'une conception vive.

Qui a une odeur forte (parfum).

Plus vif, plus intense (feu).
J=''^^

Plus penetrant (esprit).

Qui donne baaucoup tJs'jJ' j> ^lU
de pluie (nuage).

Qui a atteint sa vigueur i\JS ^ —
(clieval).

Etre 'Sj^i ';UVij 'aij v'j i ^'i ^
bas, vil, de condition obscm'e;

etre petit, chetif, meprise.

Etre docile (bete, etc.). ^i^ v'i i
—

Abaisser, hu- Aj j ^aiJ.lj tJ^^j S^
milier qn. Avilir, lendre mepri-

sable. Regarder comme vil.

Etre soutenu, appuye (palmier, j] ^
^^gne).

Avoir des compagnons vils. [jSI

S'h.umilier, s'abaisser, se sou- ^^
mettre a qn.

Avilissement, condition J'ij Ji
basse. Soumission. Docilite, liu-

milite.

Abaissement. Bas- :JaJj XJVij i'^

sesse de condition, de caractere.

Etat, condition. Jv'^
Laisse-le dans son etat.<)vVl te^itj

Abaisse, huiniUe. ailj -vil ^ j^li

Yil, meprisable. Docile, soumis.

Doux, docile. :5iTj jj'i ^ JjjV

Doux, d'un carac- oj^.^'i -rr
'^ ^^

tere doux.

Lait mele d'eau. _v'i — jji -S-



Allev vite, se hater. Cuii i i/S

Aasommer qn. s i/'i1

Enlever tout chez qn. Joit C* t/liS-LI,

Derniers mouvements d'une bete.'Gii

Puanteiu'. ^/'i

Cooler du C9z CjSj C^'i i oi ->

(morve). Se mourir (Tieillard,

_ipalade).

Eire morveux. Jij,(:Ji aSS
Demander a qn qc. i* ? 3li

-IMorve. Cry>j ol! i

Reste de peu de chose. TjC'i

Morveus. z'^ -r "i^a ^ o^l

Suivre qn pas a pas. j CJS o i >_Ji -J^

Avoir des points noirs au pe- »_Ji

tiole (datte qui murit).

Faii'e una queue a qc. Ajou- /b —
ter un appendice a qc.

Commettre un peche ; etre »_Ji1

coupable.

Enfiler, suivre (un chemin). a wJj&
Faire une queue au (turban).

Imputer une faute a qn. l_c —
Suivre qn pas a pas. 5 wJaULI

Regarder qn comme coupable.

Peche. faute, crime, ^yi ^ ^Ji
Aiguillon du scoi'fjion. <-/4^' ~
Queue. ^uVl ^ ^\
Extreniite d'une t_Ji;a ^ ^jUi

chose. Lit d'un torrent.

Parent (5. . :i;iJi

Bout, extremite ;t2ij *iO'ij
—

d'une yallee, etc.

Qui suit, qui vient apres : adhe-»y4»S

rent.

Queue de Toiseau. liu'i

Qui a une belle queue (cheval).4_,^a

Malheureux (jour). Seau plein.

Torrent. Longue ^\'j^ ^ ^'Jj,

^
queue. Cuiller.

A queue, poui'vu de queue, ^'jj
Coupable, criminel. »_jjU

Qui reste a la queue, ^jIIUj wiJoU*
derriere tons les autres.

Cette, celle-ci.

^?^ T J'Vl'V

«-lAj OjwftJ oSj 8i

Obligation, engage-

ment.

Protection dont on jouit.^i ^ i?i
Pacte, alliance qui assure pro-

tection. Caution, garaniie. Res-
ponsabilite, -< Conscience.

CeuK qui jouissent de la :>ail Ja^
protection (chi-etiens ou juife, su-

jets des Jylusulmans).

Travail au jour, en iJjJI jc jiji
conscience.

Client qui jouit de la protec- y'i
tion, etc.

Blamable, digne de blame. ^^i
Desagreable au gout (eau).

Action blamable; defaut. vice. x^lu

Impi'obation. Devoir de proteger.

Blame, improuve. ^^j^
Qui est roljjet du blame. _^jj>.

Etre a charge a... it *i>S al»a -^

Etre change et mai- (b»i i c-'i -^r

gri.

Rugir (lion). l^i o ^/i -S-

Exciter qn ; le menacer. 5 —
S'assurer (d'une chose), la * ji'ii^

preciser.

S'adresser des reproches a soi-^15

meme.
Menacer qn. u —
S'esciter mutuellement. _,ilju

Brave, cou- jC«Vl ^ jj^Sj y>ij y^>
rageux.

Ce qui doit etre proteg6:droit,jbii

honneur, famille, demem*e.

Qui sait defendre son droit.jUoJI i/U

C>Uij V>>'ij >*c^ij y^'^ i Jii *
Marcher lentement (chameau).

Le faire marcher lentement. s jSS

Qui marche ainsi. jJ^i ^ J^i
Etx-e intense (cha- (^i a *>i ^
leur).

Souffi-ir de (la chaleur). i_j
-

Gigotter (animal tuSj C«S a jT i -ft-

qui meurt).

Agoniser (malade). Ci'i i Jl

. lb

i



Rivaliser crintelligonce ^ ^ib
avec qn.

Intelligenco. Miinoiiv.oC«>"il -r o*^
Prudence. Forca. Graiase.

PruJeace. uU il «• j^ii

I'.tre orgueilleux. i^ii ol*i -i^

^Jaitl•e
;
qui ojj> i r o'j ^ c.> j'i -si-

poasede qc. ; qui est doa« de qc.

Qui a de la fortune jipj JU j'i

ft de rintelligenco.

Ses parents. Les siens. ijj'i

Maitresse; oiji ?- oIjIj i c^ oI i

qui posseds qc. ; (jui est douee

de qc.

De soi-meme, spontaae- a^' i5 i ^y;

meat.

Secret, pensee cachee jliU oli

au fond du coeur.

A di'oite ou a JC4JI j1 cn^JI olS

gauche.

In joui" ou une niiit. *Li j'l ^^ oli
Foadre, se CGj'ij Cj^o^jli -J^

liquefier, se dissoudre.

Fondi'e, faire fond re, a i_/lilj <_)j i

liqueSer qc.

Arranger ( une affaire ). a v_,iVi

Faire une inciu'sion sur... ip —
Detnander a qn du oj'i. J v_iljaJ,|

!Miel liquide. ^j'i

Dissolution d'or. »^jjl i_»j'i

Fopdu
; qui est en liquefac- ^ |'i

tion, qui fond.

Liquefaction, fusion, il'il.j <->ii'^>

BeuiTe fondu. *iU'iU v'i'^l
Vase dans lequel on fait ^j'jj^

fondre.

Cuiller. ^iy^'x'A'i^,
Essence. Substance. Person- oli »-

ne, individu.

Pouvoir; fortune. a2l oli
Essence de Dieu. ,il ol'i

Eu soi, dans "essence meme 4:;ii J
de la chose.

S'en C.ia»j C^ ij CG»i a ^^i -Jf

al'or, partii', s'eloigner, Dispa-

i-aitre. Mourir.

Penser, croire qc. J 1
—

Emmener qn. Emporter qc. k_, »_.*i

Trouver beaucoup C^i a ^^i
d'or dans une mine et rtre ebahi.

Dorer, enduire d'or A w^'ilj ^^.^i

qc.

Enlever, emporter qc. Do- A ^^i\
truire qc.

Or. .Jaune d'oeuf.^Gs>*i'lj oUai ^ w*i
Pluie fine. Viatique. vjiii ^ Xlii

Morceau ou parcelle d'or. *;ii

Piece d'or.

En or, d'or. '^'^

Depart, eloignement, t_>^A'ij JiUi
disparition.

Qui part, qui s'en va, v_i_,a ij ^^iS
qui passe, qui dispai'ait.

Dore. v^^J k-.A-0»j w^^
Chemin, passage. ^a\JJ' ^ s^'jj>

jNIaniere d'agir. Croyance , opi-

nion religieuse. Rite.

Embrasser une croyance. ^ ^X<^
Oublier ^tj it V^'ij ^i'i a ^}^':> -«-

^qc. par preoccupation.

Etre etonne, JaoJIj , V^Ai a Ji^S

stupefait.

Faii'e oublier ii qn qc. ^ 5 jiVl
Jeter qn dans I'etonnement, dans

la stupefaction.

Premiere portion de la ji'ij ji'i

nuit.

Cheval de race. Jcl'i*^ k JAj»'i

Stupefaction, etonnement. JUJJi

Lieu abandonne J*l^ 9- J^li^

Etonne, stupefait. J*^
Sm-passer qn en 5 Cvi'i a ^i'i ^
intelligence.

Comprendre qc. a —
Faire oublier ^t 5 ^JcZ.\i ^"ilj —
a qn qc.

Avoir une bonne me- ':LJi»S o*^
moire.



Etre fletrie, u^ 'i a jj^j i j/i -^

fanee (plante).

Faner, fletrir I'lierbe fit t\j''i\ j/il

(soleil).

Petites brebis. jjj>

Fane, fletri. *i^'J i ^ j' ^

Ecorce, pelure du ble, du raisin.«iji

Celle-ci, cette. «i*j ^•^'^J 4^^

Be telle et telle ma- ^'i c-ii -^

niere.

Boh-e en humant. A ui i i ?rl ^ ^^

Boife avec qn. 2f ?ul i

Hnmilier, abaisser qn. ^k^i -ff-

Faii'e le tour (d'un lieu). ^j ^lil

Loup. Hyene male ^G'ilj •r^''^ r '^i^

au poll bien fourni.

Sa ^Sjkl'ij ULijij Vft^'ij Qi i ^,1 i -S-

repandre (nouvelle).

Divulgusr, ebruiter (un
^_^J fii

f,\
il

secret). Vider, boire toute (I'eau

d'un bassin).

Publication, divulgation. itl'il.

Qui ne salt pas gar- f^>\'j^ ^ ^GlL*

der un secret.

Poison mortel.jilj'ij o^h'^j CiUi'i -H-

Etre pourvue de queue ;^;'i i Ji'i -S-

(robe). Avoir, trainer une robe a

queue. Trainer sa queue (pigeon).

^laigrir (chamelle).

Faire une queue fl> zliil, Jl'ilj jfi
(a ime robe).

Ajoater un appendice (a un A ^'j.

ouvrage).

Mepriser qii, le negliger. s Jl'il

Laisser toraber (son voile : >b —
femnie).

Marcher avec fierte. ^_gjj

Etre bas. humble (etat). jiljj

Le bas, la jj'ilj JGV)j J_^'i ^ Jo
partie qui touche le so). Queue

(d"un cheval, d'uue robe). Appen-
dice (d'un livi'e). Trainee faite

sur le sable par le vent.

Riche. j2!ui Jj^W
Lie du peuple. ^CJI JG'il

TV) JjS

De lui-merne, <«iJ ofi ^j jjli ja

!
de son fond.

I

En personne. ,j\jj

I

Essentiel. Propre, particulier. 'J b
Marcher d'un pas G-j'i o ^\'i -J5-

ferme.
' R6unir (les troupeaux\ s —
,
Disperser, dissiper. ^j y ^ji

Importun. ^j'jw

i Proteger. ^ 4^^?j '^ja o il'i -{^

j

Eloigner qn de... ^ j ^j'-^ —
Aider qn a y lSlj'i\, *jVlj «ilil .ilii

mener son troupeau.

Qui repous- si) ij ilj'ij *3'^ ^ -^l*^

se. Qui defend ses droits.

Meme sens. i\ji

Quelques chamelles. iji

Patui'age. i\jj>

Mangeoire : auge ; ij/jJ' ^ ijli*

creche. Come (du tam'eau). Lan-

gue (de I'homme).'

Etrangler qn. 5 Ci»jS o isb -4

Araignee au dosjaune.J»ijil^ i^ji

Dissiper (son bien). A tji o^b ->^

Boh'e toute (I'eau d'un k_j ^bl

puits). Empoi'ter (les effets).

RIarcher a pas serres (jji oli -51-

et les pieds ecartes.

A SIjUj C3li>"j ij^jii C»ji ojb -^

Goiiter qc. Essayer, eprouver. Su-

bu' (une epreuve).

Faire gouter, donner a as jfal

gouter qc. a qn. Fau-e subir qc.

a qn.

Gouter a plusieui-s reprises. JjJLi
Toucher Tun et I'autre A JJliJ

qc. : mettre la main sur...

Eprouver qn. ? JI^L
Gout, le sens du gout, xi; >'ij Jj i

Discernement, gout. Jlji> Jj'i

Bon gout. _^,^ Jj'i

Palais, siege du gout. Discer- jijL?

nement.

Essaye, mis k Tepreuve. JfoilJ

"Vo/ye; I'i. i I'i -S-



nie d'une longue queue (robe).

Servante. Olii
A longs pans (habit); a queue jj'i;

(robe). Annote (poeme).

Blamer qn. s C'l'i^ Q'i i ^.I'i -«-

Blaine. Vice, defaut. ^ij ^) i

(TTA) ^Ij

Qui a una longue queue jC'ij j/fi
(cheval). Qui porte une robe a

longue queue. Qui marche avec

fierte.

Appendice.
Js^jj

A longs pans (habit). IMu- Jiii

^
Frapper qn a la tete. iS CJj a —
Preposer qn a..., Jc 2^^j -"^j ^r ij

le mettre a la tete de...

Devenirchef, ^'J-^j ^^j\j ^VJ
superieur.

Saisir qn par le cou et s tr'»jjt

rincliner vers terre. Occuper qn.

Saisir qe. par le sommet. A —
Tete. Piece ^/j'jj ^'j'J\ ^ J\j
(de betail). Chef. Sommet. Cap.

Grande tribu. Partie principale.

Capital. Commencement. Chapi-

tre. Principe, origine.

Tout-a-fait, entierement.

Tres volontiers. uUJb trl^l J-*
Un mouton. ^ ^^}j

Capital. -^j Jill u-0
Chef prepose, -LiLjj ^ ^Yjj ^uj
superieur.

Les pai'ties princi- CJ^l 'UatVl

pales du corps.

Cotes les plus elevees d'une ^\jj
vallee. Nuages qui precedent

d'autresnuages.
^

Qui vend des tetes de ,_^l33 -^ u-l

bestiaux.

Superieui'e; abbesse. JS xlaJj

Rang, dignite de chef. Pou- i^Oj,

voir, autorite. -if- Autorite eccle-

siastique, religieuse.

Qui a une grosse tete. -L^'l^ -» t^V'
Sujet, gouverne, subalterne. ^^yj^^

Blesse a la tete.

Cheval premier a la course, ^^tr*

j?b -»

Se couwir de nou- A C Ij a <J\'j -fi-

veau de verdure (champ).

Reparer (un objet brise). A —
Arranger (une affaire).

II les a reconcilies.

Arranger ; i-eparer qc.

Nom d.'action. Seigneur.

Troupe de 70 chameaux, yjij ^ —
Piece mise a un objet ^jCij ^ X^/j

brise.

Qui repare les objets cjV^j uCVj
brises.

Pencher de cote en mar-
chant.

Lion, loup. J^,T,J J,T; ^ Ju?;^

Fraude, trabison. tjj'jj

Resine de pin. r^O ®
Etre teudre, flexible H'y/j o i^j -ft-

(rameau).

Changer a tout instant (vent).il^

Vaciller
( jeime homme de-^tjjij —

licat, rameau).

Heure avancee du jpur ou y, \jj iYj

le soleil brille dans tout son eolat.

Jeune et deli- sij^j i)^^ ;^'jj :^j

cate (fille).

Souplesse de caract^re. ijj

De meme age. jj'j

Tourner les yeux et regai-- ]j\j ^
der avec attentic/j. Biiller (mira-

^
ge). Remuer la queue (gazelle).

Etre chef. i^Jj^ o ^rjJ *
Etre a la tete (d'une s 'z^ijjt, i c^lj

tribu)



^, err

Aloatrei*, faire j fi> %\j\j %i\j\^ J\j^\

voir qc. a qn.

Paraitre, apparaitre-Se^SJl^j J\j
\

mii-ei'. se refleter (dans ime glace j.

Se regarder I'un Tautre. ^S'f\'j

Considerer qc. j ^scjlj —
Voii\ discei-ner qc. Opiner. A J<i'j\

Consulter qn, prendre 5 ^j'lXll.

son avis.

IMauiere de voir, opi-'T)lj '1 jl'?- s^'O

nion,vote.Discernement, habilete.

Ccnseillers. J\l^\ JaI

Aspect agreable. isj_j Jx
Signe, indice. S^O

Songe, reve. <>• Apoca- ^'j'j ^ C jj

lypse.

Action de voir. Vision, jjj ^ xi^j

apparition.

Hypocrisie. Qui est vis-a-vis. »ljj

En appaivnce. A simple vue. «Ly,

lis semblent etre mille. ^\ i-C^ >*
jNIaisons en face I'une de -lUj^ c>^!

I'auti'e.

Pbysionoinie. Traits du vi- -ij^j

sage. Bel aspect.

Poumon. Cj^j,) Ojjj^ vr *jj!

Qui voit, spectateui'. »t3

Demon qui obsede. ^'j

Plus pi'opre a...

Beaute des traits.

]\Iiroir; Ul^^j »l^

glace.

Hypocrisie. e\'\'j^

Aspect, ail*, physionomie, sT^^ tsVjf

usage.

II est a ma j'\j^. j\ li i^» ,jr^ y'
vue, sous mes yeux,

Hypocrite.

Etre raaiti-e, fiij

chef, seigneur de...

reunir.

Arranger, accommoder qc. A —
Parfumer qc. d'un fi> C'jj Uj —
sue odorant.

\ ) «ib

s Cj o Ijj -ft-

Rassembler,

.a >Juji *_J0 '^j-JjjJ **0 a wiO "^

Etredolix, ^joDj o^Oj • "^^J

bienveillant, clement envers qn.

Se concilier qn. 5 j'i.X^lj o fj

Bonte, clemence, compassion. :lJO

^IOj -*^,j.> <-9jj3j <-»0j ojj
Clement, bon, compatissant.

Grandir (herbes, jllnJ.1 — Jij "*

petit de Tautruclie).

Petit a^jj ^\Sjj o'^.ji J^jl «. J'O

de Tauti'uehe.

Qui marclie rapidement. JJ,iJr*

Se fermer Clio,j '^'O a v,j -ft-

(plaie).

Aimer avec tendi-esse (son 5 —
petit : femelle }.

Aimer qc. A C»t3 a -

Fermer (une plaie). Habi- 5j *^0
tuer ( ime femelle ) a .im petit

etranger.

Avoir compassion de qn. 5 J\^
Peau de petit cbameau em-

J,\'j

paille.

Gazelle blanche. ^(jTj ^Tj'l ^ ^'j_

<vHu aime avec j>i'iji w,0.> v,0
tendresse son petit (femelle).

Apprivoisee (brebis). j.jj3

Salive. ^ijj

* COj.^ S-ljj t:3jj Co (ili J\'j
-»

"Voir, apercevoir qc.

Juger, croii-e qn ol> * *j ^ 5 —
tel : (une chose) telle : croire que...

Blesser qn au po'umon. j Gtj —
Voir en songe, avoii* une C jj —
vision.

Se montrer a qn autre que j ^i\j

Ton est. Presenter un miroir a qn.

Agir en hypocri- 5 ?C; j %\'A'y cJflj

te envers qn.

Avoir qo. en face. a —
Devenir sage. Montrer sijj\ i^lj''

de la folie. Regarder dans un mi-

roir. Agii' hypocritement. Avoir

raal au poumon. Avoir des vi-

sions.



C rr-* ) <-'j

roadt. Confitures, oCJj^ »• wl3>
conserves.

Moater a one vigie ijj a t^j -^

pour voir au loin. Marcher d\m
pas lourd.

Corriger, ameliorer. Eulever, fi>
—

oter qc.

Dominer,ctre plus haut. it —
Garde-le. <, \;ji_

Je ne I'ai pas fait. jj cj\jj C>

Soustraire qn ou qc. a...^c... .»_)
—

Observer, etre en s 'Cjij J jl ? -
vedette poui" qn.

Enlever, uter qc. A vj'J \?j

Eviter qn ou qc. Prendre fi>j s \i\j

ses precautions contre...

Vedette, senti- 0G3 ^ <%3j -d'j

nelJe.

Hauteiu' ou tf^j sU^;^ l;^^ _, 1;^:

se tient la vedette.

Empecher ^s. S c4jj , ^ij o cAj ^
qn de...

Trainer en longueur. ^y
Etre separes (gens). d^'j,
Etre disperses (moutons). ^ ji

Tromperie. Obstacle. oJOj -^ :tJAj3

Empeche. o'^^^j ^y.^'J '^.J
Etre sot, ^G^ o ^A'jj a t-l3 "^

imbecile.

Grossier, dur. gnjj

Gagner. G.C 3^ GJ3j (UJ j. a -tj^'j -«

realiser des profits.

Faire gagner qn. 5 ^3
Vendre avantageu- ic. y «>J jb 9^13

^sement (sa marchandise).

Etre stupefait. ^f^-

Gain, profit. ^C jl ^ 9^'j.

Meme sens. ^\,'jj ^J3

Qui gagne. Lucratif ( marclie, rv\'j

vente).

Singe. Petit chameau ?^.jC3 t t^!j
sevre.

Marcher avec J (iJ3 a :^j3 -tf-

peine dans ( les sables : chameau).

•^ S'ajenoui'.ler (cha- viJ3orJ3

Elever (un enfant) jusqu'ii (Tage

de discretion).

Darer (vent du midi). Ijjx

Rester dans fun lieu). ^j Cjj'l

Se dire maitre de... * ,_2,'j

Maitre, seigneur. Pro- s^\i']\ ^ iJj

prietau-e (d'une chose;.

Maitresse. -^ Tumeur. ^3
Le Seigneur, Dieu. UjS
Sue, jus des ^y.jj d^.j, 9- VJ
plantes epaissi par la decoction.

Souvent ; il arrive souvent iu 3j IJj

que...

II arrive souvent qu'un >U.3 i|j

horame...

Souvent. Peut-eti'e. t.-?3j ^iij

Beau-pere. C_,i3

Belle-mere. ^cJtj

Sorte de violoncelle. Nii^e. tjC3

Pacte, alliance. Confederes. U^,x
Pouvoir, souverainete. Pacte, ;;Gj,

alliance. Carquois.

Appartenant au ti._)j3j *j iSjj '1/3

maitre, au seigneur, a Dieu ; sei-

gneurial, divin.

Qui vient de metti'e »-j^3 ?r ^-J

bas (brebis). Bieufaisanc?. Com-
modite de la vie.

Docteur de la loi cp\ij •?: V^3
divine. Rabbin.

Pouvoir. Autorite, souverai- 'Cj_yj

nete. Divinite.

Le tout, la totalite; ce i>\ji CjV'j

qui s'offre d'abord.

Yoyez dans ^j. '«iGj 0^3
Esclave. Nourrisson. ^ jj ^ s^_(j

Allie, confedere. Beau-fils.

Nourrice. Belle-fiUe. ^',\,\ ^ taO
Brebis doniestique.

Esclave. Sujet, gouvern^. ^y'/*
Eleve.

Qui rassemble les gens. Lieu IJji

de reunion.

Terre couverte de vege- Ui'y^ —
tation.



Purifier, affiner (I'ar- fit ^'ijj •>

,
gent).

Etre affine. u^^jl? ^
Argent pur. .. ^V/j-^
Etre (^jj'jj '^.'j^j ^^.'j i J^iJ ^
couche les jainbes ployees (mou-

ton, bceuf
)

; se blottir.

Loger chez fit j\ 's Cajijj CaJ j i o —
on dans...

Faire rester qn dans (un ^ s jejj

lieu).

Briller d'un vif eclat (soleil). jsjjl

!Mettre (les troupeaux) dans s —,

Tenclos. Assoupir qn (boisson).

Rester en uu lieu par infir- j^Xj
mite.

Epouse. j^jj jai'jj j^/jj j^/j

raere ou soeur.

Milieu d'une chose. Fonda- jal'j

tions.

Environs d'une ville, ja\,'J\ ^ jalj

faubourgs. Intestias. Enclos des

moutons.

Jntirme qui ne bouge X^ljj l^.'j

pas de place.

ISIonceau de cadavres.Cadavre.iiaJ j^

Grand I'arbre). Popu- ja'/j.^ J'y.'j

leux ( village V Grosse ( chaine j.

Troupeaux revuiis aux ber- j^^ij

gers dans leuv enclos.

Couche. les jambes repliees. jaj\j

Enclos pour les j^'Xj^ t J^.'y'

moutons, etc.

Lier, serrer, ?_j * Oai.'j i o JJj ^
attacher qn ou qc. avec un lien.

•^ Interdire ou suspendre ( un

^pretre).

Etre raffermi. encou- ^JsG j^ ki\> —
I'age.

Dieu a affermi son *j'S \s. Ci\
—

coeur.

S'appliquer * C!»C x i ^'Cr* -^'0

avec zele a... Menacer les fron-

"tieres de I'ennemi (armee).

Rester dans (un lieu : eau). j Ljl j;

mean) ; se blottir (oiseau). Cou*

ver (poule).

S'arreter dans ij )S .j j o JJj -i^

(un lieu).

Lier, attacher qn. ^ —
Se couvrii' de nuages (ciel). ^'j
Etre sombre (visage). Avoir le

visage sombre.

Etre de couleurgris de SC jlj fjjl

cendre.

De couleur gris S,'j ^ '\j^/j ^ aij
de cendre.

Dattes arrosees d'eau. _u; j
Coulem" gris de cendi'e. aJj ^ sjj

j

Prison. Aire a secher les dat- jj^
tes.

Etre agile (main). ^ Cjj a S{j -ti-

Couper qc. » Si'J\

Agile a la marche. Ju^

Boucbon de laine iGj^ ^ o'-^ijj sii

j

a frotter les chameaux ; chitfon a

nettoyer, Nceud du fouet.

Faute, bevue. olio j ^ cm^'j

Frapper qn aveC ^ s CJj'o ^'ij-ir

(la main).

Remplir (une outre).

Etre mele.

Agii" a sa tete dans...

Malhem".

Grande infortune.

Coiu"ageux. ^Nlalheui".

Groseille. groseiller.

Devenir branchu (arbre). ji.l'J\ -fr

Sol convert d'herbes. -ilj^ jsjt

Attendre, epier ^_, Calj o ^Ja>J -^

une occasion de qn.

•<>• AiToser (une terre) avant de^ —
semer en ete.

Attendre Foccasion favo- ^ ,jA'J*

rab!e.

Rester ferme (dans un lieu). J —
Suspendre (une affaire). ^t —
Semaille dans une terre ^'.j -if-

arrosee avant les pluies.

Attente, espoir. ~^ '.j

* -



,CL^

( T rr )

Soiilover (un farileaii) avoc

le levier.

<>• Convenii' dans un contrat dii s —
quart des bonelices et des pei'tes.

Entrer dans la quatrieme an- ^j)
n^e (nioiuon).Eti"e au printemps.

Eti'<? quatre.

Avoir la fievre qnarte. y jl

S'asseoii- les jambes ^J>ai\ j ^/J
croisees.

S'engraissev. Etve au vei't ^iljjlj —
(cheval).

Passer le printemps dans t_, ;0jl,

',un lieu).

S'araonceler (sable). S'ele- ^jtJll

ver
(
poussiere ).

Sejoui-, cam- 4'J\j ^(,jj ^^/j ^ ^/j

pement de printemps. Troupe

d'hommes. Demeiu'e.

Quart, quatrieme partie. pC j1 ^^j
Petit chameau ne p,Cjlj f.bj -r h'j

au printemps.

Fievre quarte. *

r\J\ J^
Quatrieme. ^^Ijjj Oiij.U -r *^;lj>»;^.0

Compose de quatre parties.
f.\> j

Quati'e a quatre. ^Q j
Quadrilit^re (mot, verba). l^'^/j

t>i cJ^Vjj cM'j 9r ( rn. et f. ) i^'j

taille moyenne (homme), trapu.

Bien-etre. p.G3

Bien-etre. Habitude. ;^0j

Dent entre les oCs-Cj ?- *jiG j
deux de devant et les canines.

*—c^^i3 .^C)\'Aj,j Ajj Aj t ,9^3
Qui a perdu les dents oCcb j ^
(animal).

Printemps. Veg^-j.Cj j ^^jl^^^^^
tation printaniere , le vert. Pluie

printaniere. -fy- Camarade; associe.

Portion, part d'eau. 'Uj j1 »- —
Quatrieme partie. Aj-^r

~
Printemps riche en patu- ^Jj f^^'j

rage.

Pierre qu'on soul^ve pour XLj.'j

essayer ses forces. Jardin.

e'.->

^ S'entendi'e, so lier avec ^ ^'>\'J

qn, eomploter.

Tenir (un clieval) pour le y Ja^jl^

relais.

Lien, attache, entra- JaJ j ^ J»i5j,

ves.Coeui', esprii.Parpaiug (pier-

i-e qui passe a travers la mui-ail-

le). -^ Suspense (d'un pretre).

Relais, chevaux de oUs'lj j,^~
relais. Hotellerie.

Lien, attache. oUai^ t *^.j "^

Ballot, paquet. Ligature.

Qui lie
;
qui attache ', lien. ixAj

Qui a renonce au monde ; ascete.

Ferme, i,nebranlable. vr*i?»"
""

Mot qui unit deux parties dxilj

d'une propositon, copule.

•^ Complot ; conspira- :^?y^j da-lj

tion.

Lie, attache. Moine, ascete. Ja^; j
Com'ageux, ferme. (,-i?JI ~
Chevaux de relais. *W.J
Enclos; etable (ou iajX^A .^ iaj['jj*

Ton attache les bestiaus).

Corde pour attacher, *k;^j ^.'j^

lien, attache.

Le »17 final s. X^^-'^l '&JI

Attendre, se contenir. CJj s. A'j ^
Venir a qn le quatrieme jour jc —
(fievre). Avoir de rinclination

pour qn (per.).

Tresser (une corde) en quatre fi> —
tresses.

Imposer, prendi^e a qn le quart. 5 —
S'abstenii' de qc. jb^ —
Rester paisiblement ; Jjlv_» —
paitre librement dans (un lieu).

Avoir la fievre quarte. Avoir la ^j
pluie au printemps.

Domier a (une chose) une ^ ^j
forme carree.

<f- Mettre (les chevaux) au ^ -^
vert au printemps.

<) Habiter (un lieu) au prin- ^—=

temps.
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piege.

Kceud jG J J j(iSh Jiji ^ vj.j^j ^.j
coulaut.

Bete prise au lacet. "**~ j

Pain sur lequel on a etendu S*|^
de la graisse.

Meier, melan- fi, ^j o dJj -^

ger qc. Prepai'er le mets appele

Jeter qn dans un bourbier. j< —
Etre embarrasse dans Gsjj a wOj
^une affaire.

Etre mele, melange. *^-jJt
Etre embarrasse dans (une J —
affaii'e). S'embrouiller en (par-

lant). Se jeter dans (un bourbier).

Qui s'embrouille ^Sjij >tx^'ji ithj

ets'embarrasse (dans une affaire,,.

Bourbier. Dattes melees de :ife^^.j

_^lait caille et de beurre.

Etre nombreux. y^.jio Jij -^

Avoir beaucoup d'enfants, de

troupeaux.

Produire Tarbrisseau JJ jlj ^^.J

^dit j;3 (sol;.

Etre charnu, avoir beaucoup jjj
de chairs. Clanger les rameaux
de Parbrisseau appele J_J3 i le

^chercher. Reverdii- (terre).

Etre abondant, nombreux. J^jl
Ai'brisseau qui croit en J^|j ^ j;^
automne avant les pluies.

Chair des cuisses. Cj%.j tt'^jj ^.j
Voleur. iUj J, j^3
Embonpoint, obesite. iLijj :uGj

Aisauce de la vie. u^«" *i^3

Audacieux (bri- JsiU3 ^ Ju^j,

gand). Feroce (Uon). VieLllard in-

lirme. Plante longue et rampante.

Sol abondant en arbustes Ji'y
dits jilj.

Donner des arrhes a qn. » c?jf—c?j -S-

Etre eapitaine de vaisseau. ^'J
Capitaiue de zb(,j ^ *J.,lS jj oCj
vaisseau.

Du printemps, prin-

tanier.

Quatre.

Quadi'upedes.

Mille-pieds, my^

riapode.

Mercredi. oljli; jlj ol'li^yi ^
Quarante.

'

dy^'Ji

Habitation,
r^>J'i .

H^y' 5- ^.y"

sejom" de printemps.

Levier. ^j\yi ^ '^'yii n'yi
Qui met bas au printemps ^yJ
(chamelle). Voile de vaisseaux.'

Atteint de la fievre

quarte.

Carre : qui a quatre dimen- ^'^
sions ; produit d'un nombre par

lui-meme.

4'' partie du butin. Sol couvert ^C y^
de plantes printanieres.

f-yj^i f-j^

f-y-j*-} f^j^i'

H^J. 9j>j:

De taille moyenne.

Animal rongeui",

gerboise.

Mener une vie aisee. uj j a fOj-H-

Etre coiifortable (vie). Cuj a/43
Laisser bou'e les chameaux s fj 'J\

a leui" soif.

Confortable, aisee (vie)

Abondance.

Abondant, copieux.

Prendi-e la z j'3_, , (i;3 i j?>*
tete ( d'un animal ) dans im lacet

a nceud coulant.

Jeter qn dans (une affaire), j jf
—

Arranger, cooi'donner y^^\ j|

j

les differentes parties ( d'un dis-

coui's).

Etre attache par le cou. jT?
Etre pris dans un lacet a J?Jl
^noeud coulant.

Etre pris aux ruses 0^ *^'^ J —
^de qn.

Etre implique dans une j-»1 J —
affaii'e.

Lacet a nceud coulant ; filet, jj j.
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Marcher d'un pas serro CXij —
^(ohameau). I

Etre ferrae, solide (,^j o wJj -^

Jehose).

Etre (lebout, (]re3ae.(jjjj (Jijo^j
Radorrair, fixer, cousolider * ^'j

^
qc.Mettre en ordre,coordonner qc.

|

i > Cj

sjij\

^J

Etre debout (per.). Meudier

apre3 avoir ete riche.
'

Etre ferme (cli.). Eire range,

mi.s en ordre.

Difiioulte, gene. Elevation du ,Jij

sol, des rochers. Les quatre

doigts reunis. E-gpace entre I'index

et le gi'and doigt on entre celui-ci

et Tannidaii'e.

Rang, degre de dignite.»^7j ^ "CSj

Ordre, arrangement. •<>^ Ceremo-

nie.

Dispo.sition, agen'-ement, s--ii'J

ordre, arrangemeiit.

Chose perpetuelle, sta- Jjj;^ J:>^

ble. Terre.

E.sclave mauvais. Perpetuite. ^j
lis vinrent tons. Co^ Ij'-ii.

Sohde, ferme. Cons- w.7Ij3 -k ^Xj
tant. Solde, appointement. Au p/.

Exercices de religion.

Hauteur. Haute posi- ^iVJ' t <^'y'

tion. Degre, rang.

Fermer, bar-4i r4Jb,'^ij o rij -^

rer, barricader (une porte).

Commencor a marcher CC>^3 —
(enfant).

Avoir la langue embar- Gj^ a r-J j
^rassee.

Eti-e pleine (femelle). Se gon- ^jjl

fler et venir en masse ( vagues ).

Etre abondante (recolte).Tomber

continuellement (neige). Etre ste-

rile (annee).

Avoir la jt ^^j^J-lj r-fijlj r^j't

langue embarassee ; ne pouvoir

parler.

Sans issue (chemin). Mis eu ^jj^

Arrhi'S, uQj'j ^y.S^i ^A'->
Augmenter (ri- s'^'jj «C j^ o Cj -ft-

cliesses).

Monter (une colline). fi>
—

Grandir, croitre (en- \yjj S'y.'jo —
fant).

'

'
.

Enfler apr^s une course et l^| j o —
avoir un asthme (cheval).

Nourrir, eiever, *j s 6.'jj S.j

soigner, (un enfant, une plante.

etc.).

Preter a usure, exercer h\\'J^ SXj.

Tusm'e.

Cajoler, flatter qn. 5 —
Prendre plus qu'on ne donne ; S'^\

exercer Tusure. Exceder ( la me-
sure).

Augmenter, multiplier qc. tu —
Usure. S.j^

Favour accordee a qn. -\{^

LoUinf, 'J^j_j J.J ^ fy.'ji oyjj zy/j

hauteur.

Heme sens. ,v'^3 ?r *siO
Dix mille ; myriade. ol^Jj ^ »^'->.'

Colline, hauteur. cj^'.jj»(>.j

Asthme. Glande gonflee. 'h'J] ^ yj
Education d'un enfant ; cul- xij'j

ture des plantes ; elevage des

bestiaux.

Parents, famille de qn. ;!; ji

Usurier.
'-r'^j*

Precepteur ; eleveur, qui jl,^/1

donne Teducation.

Eleve, nourri. grandi. -i>-Confit.i|^,Z

^Confitures, con- CjQ'^^ ^ c?J,i

serves.

Begayer. C53 a o3 -S"

Rendre qn begue ( Dieu). ts ojl
Embarras de langue. ;Jj
Qui a la langue oj ^r '^J J' Cj'J

embarrassee ; bc^gtfe.

Chef, prince. cjJjj o^j -r Oj
Pore, verrat. ciyj r'

~
Serrer (uanoeud). fi> \yj a. Vj -H-

Etrangler qn. s —



tei*, psalmorlier.

Parler lentement. ^>^fe«J) J Jj J
Bel agencement d'une chose. Jij
Blancheui; des dents. Discours

gracieux.

Bien agence. Elegant ( dis- jij

cours).

Elegant. Bien ordonne. Begue.^ jl

^ Chant (surtout J^O ^ J^jJ
sacre), psalmodie.

Espece de grosse cAj^'j rr '^^J
araign^e; tarentule.

> Chantre ; chanteur. j^yi

Eci'aser ( le nez a ft, 1^3 i J;'j^
^qn). Briserqc.

Etre eleve, nouinl dans (une J —
tribu).

Ne pas articuler une *iife^ ^j U
parole; [ne s'emploie que ncfjati-

vementj.

Se metti'e un fil j^Jj j^Jj ^'J\

autour du doigt en souvenii- de qc.

Gsnet. Sac de voyage. Chuclio- ^j
teinent. Honte.

Fil dont on s"entoui-e le doigt,

noeud fait poiu" meraoire.

Serrer ou deuouer A \yj oiij -^

(une outi'e,etc). Tirer doucement

(un seau).

Faire un pas. cj

Faire un signe. ^^I^^Ij \'^jj \yj o —
Unir, joindre qc a... ol * —
Reparei"; restaurer qc. a Jjj i 6j -^

Pas. Degre, Colline. Instant, z'f/j

Etre use, cjj\j , vjjj ij\Jj i oj -fi-

rape, (habit).

y.ser, raper (un habit). fit 'cjj\

Etre emporte blesse du com- ^j')

bat.

Vieux chiffon, vieux cJCj ^ cJj

effets.

Vieux effets, vieuxoJj j ^j ^iJj
rneubles. Lie du peiiple.

Esterieur miserable. OTj

] reserve (argent).

,
Porte cochere fer'mfe ->r^jj t^'j

I
ayant une petite porta d'enlree.

j

Roc, rocher. ^jSj ^ x^Cij

I

Defile, chemin etroit. tr.l\^i ^ rr^y^

f Barre avec laquelle on barri- ^c]^

cade une porte.

Etre delayee dans v>^ij a ruj -8-

I'eau (farine ; boue).

S'arreter (dans un lieu). ,_,
—

Se desist er de... . & —
Bourbier. j^-j^

Begayer, balbutier en pro- cjJj -S-

nongant le o ou une autre lettre.

Manger. iCj j <s,J;jj CJ3 a ;^ -^

et boire a satiete ( betail ). Vivi-e

au sein de Tabondance (horame).

Fournir des paturages (sol). ^'J\

Faire paitre librement { les j —
bestiaux).

Abondance, jouissanoe, abon- jit}

dance de vivres, bonne ohere.

Qui o^ljj f.Cijj fl'ji f'/jj f.Cj^ ^ r1\j

pait librement (ohameau;. Qui vit

dans I'aisance (homme).

Multitude de gens. pcjl

Qui vit dans I'aisance. ^^
Lieu ou tout abonde. ^r^ ^ ^^
Fermer, fi> ( ja j.i)) Csj^ Jo -fr

souder ou recoudre qc, Reparer.

II a repare leui-a affaires.^^ j7j
Etre arrange, repare. JSjjI
Robe de deux pieces. jCj
Le moderateur, I'arbi- j^uMj jjl^l

tre des affiires (de I'etat).

Mar- CiMoj ^\jj ^^j i o wi;3 -8-

cher a pas serres (chameau).

Le faire marcher ainsi. ^ dii'J\

.Ecarter legerement les iys^^l —
levres en souriant.

Litharge. d^'yi

Etre range en ordra. ^j a Jjj -fr

Etre belles (dents).

Disposer avec ordre (son dis- fi J73
cours). Lii'e avec grace. -^ Chan-



J-

itei- (line parole, ^ A ''i^j, i Jj
im trait.) de (p.

Oompatir ;i,..

Chose deplorable. ij i_^'

E^)rouvei' des doiileiu's jj
dans les articulations.

Pleurer qn dans une s J'jj Jj
elegie.

K'.egie. •\5j

Pleui'euse k gages. SjUjj S^Uj

Douleurs dans les articula- x^j

tions.

Oraisouplyi ^ ii'^.y-^j 'S^'j'j *!?>•

funebre.

Agiter. secouer qc. * W-j o ^3 i^

Empecher qn de... o* ^ ~"

Etre agite, ^7Jb , ^j Vjj i rj
secoue.. Trembler, tressailiir, fre-

mir (terre),

Trembleraent, tressail- ^U!ijb 'ttJ

lemsnt.

Tumalte (de gens). Fracas 4>.j

(dii tonnerre).

Pieces maigres d'un trou- ^(i.^

peau.

Etre pres de mettre 1>j1 — \>3 -^

bas (chamelle). Ne rien prendre

a la chasse (chasseur).

Ditferer (une affaire). A —
Avou"^ Cfja w?;jj C.?-j o v.-fj "^

lioate de... Avoii- peur.

Hono- s •-•^jt? "-^ji 1 y.j^ji v?'3
—

rer, estimer qn avee un senti-

ment de crainte.

Etayer (une branche char- ft> ^j
gee de fruits).

•^^fji ^y^J) vW-J,J Sr"^-*' '!' v^J
Septi^me mois de Tannee lunaire.

Etan^on de palmier. Trappe xJ^-'j

a prendre les betes fauves.

Articulation des ^>ljj ^r *r?-0
doigts.

Intestins. 'J^'j^

Trebu- G._,ij^ -Cuij r a o ^ij -!1-

cher, I'emporter par le poids (pla-

Vieux. Use, rape.oiij^ ^ ^'-'ji ^J
Se calmer (colere). 173 a Oj -tt-

Cailler, faire cailler (le kit). * —
Meier qc. a... vj * —
Se cailler (lait). liijjlj '^j*

Se troubler (tete, affaii'e). vL^j*,

Boire (du lait caill6). A —
Stupidite.

*
-'c/j

Lait caille. iLuj

Ranger (des * Jcijb , 1^ J oj^ *
nieubles, des bagages).

Etre immonde jjj^j , IjJj a J^l

j

(eau).

Arriver en creusant a une jjj^

jerre humide.

Ti'oupe de gens. Sofj j jJj,

Bagages ranges. -^iJi -^J
Homme genereux. Lion. jj^
Etre tres avide. CJj a «jj -S"

Homme tres avide. o^itj ?r 43
Tomber continuellement ^iJ jl -J^

(pluie). Eti'e tombante (cheve-

lure).

Ecraser ( le nez de ^ Oj i Ji'j -S-

qn). Se parfumer (le nez : femme).

Avoir ime tache "j^'j^i . CJ j a ^j
blanche au nez (cheval;.

Tache blanche au nez du;;7j,j Ji'j

cheval.

Pluie fine. ^Uj^ ^ -C^'j

Ecrase, ensanglante j^yyi ^j
(nez. etc.).

a une tache blanche au nez (che-

val).

Arrosee (terre). w^
Gouttes de pluie torn- olJj — jj -S-

bant par intei'valles.

Arrosee par des gout- 'C^'jj'j X^'J'

tes de pluie I'terre).

'Xijij^i «Ijji,j Ct3 i jji , 1^-3 o ^j-^
Pleurer et faire s 'XH'j^i ol5y>j

Leloge (d'un mort). Composer dea

vers a son eloere.



Espece de metre (en po^sie). ja.3

Tremblemeat de jambes chez le

chameau.

Petite litiere a dos de cha- SJW-J,

mean.

Poeme compose ^Ijl ^ ojj^'j^

sy\v le metre jij

.

( Yrv )

'i>j ^ j^j^

iu-^j\

Dont les jambes trem^

blent.

Mugir (chameau). CJ-'j o ^j ^
Retentir (tonnerre).

Sender la profondem' A ^j^j\j
—

(de I'eau).

Empecher qn de... ^ 5 o i
—

Se souiller l^vVj o ^jj a ^r-n^
_d"nne action infame.

Etre ebranle (edifice). Ton- ^^W
ner (ciel).

Action infame, tui*pi- ^i>-jj

tude.

Salete, ^i>j'\ ^ ,j-^,'jj u^jJ ur-^J,

malproprete.

Coupable d'un crime hoD» u-^j
teiix. Sale.

Mugissante (mei'). Tonnant -.<^^j

avec fracas (nuage).

Sonde (pom* mes-ure;- la pro-^..^",.* ;•

fondem* d'Uii puits).

Confusion, embarras. x^ji.y>

Kevenir, retourner, s"en i\^jj

retourner,

Repeter, reiterer qc. ^Vl j —
Profiter a qn (pax'ole, etc.)..!) <^ —
Se desister de.., renoncer a..^j. ^j
Ramasser qc. a..Jl^ A ^Ir'J W3 i

~
Eloigner qc. de... cj^^

—
Ramener le pied en fj.jj , Cij 1 f^j
annere (montui'e).

Repeter, reiterer (una invo- J ^3
cation).

^ Rendre, restituer qc. a qn. * —
Revenii' a qc. ; reroir (un * ^Ij
ecrit).

Faii'e redii-e a qn. qc.

*^1 y-
-CJbifc —

teau de balance).

Peser plus que...

Peser qc. a la main.

Etre grave.

Donner plus que le

poids a qn.

Faire descendre le pla- tf> ^s'J\j —
teau de la balance.

Preferer a... Montrer it s ^J.j

qu'ime chose est plus probable

qu'(une autre).

Se peser avec qn. Se ba- s ^S.\j

lancer avec qn.

Etre agitee, en mouvement ^X'j
(balan?ou'e).

L'emporter (conseil) 0^ 1* S:*If —
dans (Fesprit) de qn.

Se balancer (sur une ba- j -r^j\
lanroire).

Remplies (ecuelles, vases). ^ij
Charges d'armes (escadrons).

Balan?oire, "i^-j^^yj X^^jj ^ji'j
escarpolette.

Berceau suspendu. *^j^j*
Trebuchement du plateau oU^-j
de la balance.

Preference. Probability. ^tj;!;*

Qui Temporte (plateau de ^3
balance). Preferable (opinion).

Preferable. Plus probable. ^j1
Porter des gerbes iSuj o Jifj -ft-

de ble surFaii'e.

Etre trem- j^jj j^'jj 1:^3 a»^,

blant.

Qui porte les gerbes de ble a iC>.j

I'aire.

Trembler, tressaillu'. ^^rj -^

Etre agite, vaciller. yrj^'j

Chanter sm* le j^j\j , \j^j o ji-j ->

metre appele j^j

.

Produii'e un fi'acas, jijjij j»'j

tonner (ciel, tonnerre).

Lutter en vers du metre ;i').

Salete. Idolatrie. ^ Co-

lere, fureur.

J- j^y
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nerre). Frcmir irimp^tience pour

le combat (guerriers).

Agiter, remuer qc. A —
Semer des bruits alariTiants j»i jl

pour exciter le peuple, I'alarmer.

Etre ebranlee, agitee ^ jij —

(terre).

S'engagdr dans qc. ^jj —
Etre agite. Trembler, uti^'jj yJ4-'j

Tremblement, secousse. TJiij ;

Tremblement de terre. 1

Propos seditieux. »-i^Oi ^r ^W-jI
'

Fievre accompagnee de
. jb^O i

tremblements.

Premier son de la trompette jl>l_3

du jugement.
]

Tres agite. Mer agitee. Jour ijla-j

de la resurrection. I

Agitateur, seditieux. ^y*
Laisser (un petit) s ^>3 o Jfj -i^

i

teter sa m^re a sou aise. Lier
|

(une bete) par les pieds.

Aller a pied. Avoir une '^i.j a J* j ;

tachs blanche a Tun des pieds
j

(bete). Etre laisse en liberte avec
j

sa mere (petit).

Eucourager, fortifier qn. a jS-j

Peigner (une chevelure). a —
Faire aller a pied qn. Ac- s Jfj'l

corder un dilai a qn. Laisser (im

petit) en liberte avec sa mere.

Aller a pied. Mettre pied a ji'J

teri'e (cavalier). Ressembler a

un homme (femme). Etre'avance

(jour).

Descendre dano (un puitsj Jj * —
sans corde.

Faire cuire qc. dans un ^ J»^j\
chaudron. Improviser ( un dis-.

cours).

Prendre et lier (une bete) par a —
le pied.

Suivre son propre juge- *jI^ —
ment.

Pieton. Se dit aussipow jij. j^j

Faire revenii-, ramener; fi>j ? ^jl

laire retourner.

Rendi-e (une chose) qu'on avait A —
acheteo. Faire prosperer (une

affaire : Dieu).

Tendre la main par derriere ^jj
pour prendre qc.

Acheter (une cha- s ^'jj r^J
melle) avec le prix d'une autre.

Reprendre, I'eclamer, A i»J^^\,

se faire rendre ce qu'on avait

donne a qn.

Reponse oli?^jj ol«ay,-> fW-j, fr /4j

( a une lettre). •<> Echo. Bruit de

pas. Pluie reiteree. Lit d'un

torrent.

Retour a la vie, I'esiu'rection. x^^j

< Jubile.

•^ Recepisse. regu. f,ij ^ 1L>3

Reponse "is-^jj 'i^jj o\^=-jj tJ^J
a (une lettre). .

Seconds fruits d'lm arbre. ;^.>j >
Raraene, revenu. Fiente.^j"^ ^^j
Chameau fatigue du voyage.

Retape (vetement). Rechautie

(mets). Ce qu'un animal rumine.

Fatiguee du voyage *i.>.j ^ —
(bete).

Retour. p,^^
Retour. Conversion, I'etour ^.tWijI^

a Dieu.

Qui revient, qui s'en ^.ij ^ ^(j
retourne. -^ Mur mitoyen.

Femme qui re- n-Jy'j , ^,\jj t ""

toui-ne dans sa fauiille apres la

mort de son mari.

Retour. Repetition d'une :U»l_y'

etude, etc.

Retour. Lieu d'ou ^\jA ^ ^'jA

Ton revient. Bas de Tomoplate.

Repona« a ^>l_^ ^ '^^'jh pj»-j^

una lattrQ.

Utile, pi"ofitable (voyage*. «;^
Va^jJ ^J>yfJJ G'Uijj \'»i.^ J wJl>3 ^

Trembler ( terre ). Retentir (ton-



( Yr\ )

Mettre une grande pierre sur fi>
—

(un tombeau).

Conjecturer. ^j ^'jj —
Combat tre a coups de pier- jf ^]j
res avec qn.

Lutter avec qn en qc. ; 4 '^
~

chercher a Temporter sur lui.

Defendre qn. ^ —
Se lancer reciproquement ^\'J
des pierres.

Etre accumulees, former un ^^j\^
monceau (pierres). Se presser

(foule).

Tombeau. Puits. Fosse-^Uj^ ^ ^ij
Projectile. Repriman- j,j>.j ^ ^j
de, blame. Conjecture. Lapida-

tion.

Etoiles filantes, bolides. Pier- ^j
res dressees sur un tombeau.

Tombaau. Tas, ^v>^ j ^j ^ *i^j

monceau de pierres. Repaire de

I'hyene,

Lapide, tue. Maudit. ^^^j
Le maudit, Satan.

jtdtj^^
Pierre attachee a la corde ^ii.j

d'un puits. Pieri'es ma^onnees

autoiu" d'un puits.

Deux poutres en croix sou- oC^ij

tenant une poulie.

Fort, robuste. ^f^r"
Douteux (dire, recit). ^^i
Lapide. j'j4-^^

Sr* ^'j^-J o^jj a jf-Jjj . o ,>_»j -^

Rester dans (im lieu). Etre tenu a

I'etable. Etre apprivoise (animal).

Retenir j; ^ijj ^^jj , \:^j

(une bete) a I'etable.

Etre gate (beurre).

Etre embrouillea (affaire).

Sejourner dans...

rr->

Poison morteU
Bande, troupe.

Pauier, coi'beille.

Etre agite.

Saisir qc. par les dents.

Pied, jambe. Pied de jij\ ^ jij
derriere (chez les quadrupedes;.

Portion de qc. Temps, 6poque.

Golfe. ji-JI jalj^

Multitude (de sauterel- ^}i>'J\ ^ —
les).

Homme (surtout ix>jj J\>j^ ^ jLj
d'un age mur).

Laisse en liberte avec Jijj &r, j

sa mere (petit).

Ni plats ni crepus (che- j^^j —
veux).

Celui dont les J i>3j Jii.jt ^ jf

3

cheveux ne sont ni plats ni cre-

pus.

Pieton, qui va a pied. cS»-jj

Plante croissant dans jij^ ^ ii^j^

Teau.

Yiguem* de la raarclie. iL>jj il>j^

Pieton. Jj»lj^j J>01j <i> j^ ?r Jen J
Bon mar- Ji^jj Jv^^j j>3 :r

-
cheur, bon pieton.

Les chasseurs. j^tjVl

Caractere male. Virilite.

Qui a ime tache blanche "iiUjj
J?-j

a Tun des pieds (bete de somuie).

Dar, pierreux (terrain).

Pieton. '^'jj Ji^jj Ju^ ^ c%-j
Qui a une ta- j»j ^ 'SU3 ^ jiji

che blanche a uu pied (eheval;.

Plus ferme, plus coui'ageux. jiji

Qui a un gros pied.

Tache blanche au pied d'une J^'J
bete de aomme.

Improvisation. oJujjl

Peinte a figiu'es humaines J^y*
(etoffe). Qui laisse des traces

d'ailes sur le sable (.sauterelle).

Grand chaudron. Jstly* ?r J^'j*
Peigne.

Improvise (discom's, vers). J?»f^
Lapider qn. : le 8 C^'j o >>j -S-

tuer. Maudire qn. Chasser qn.



Largeur, aini>loiu'.

Sois le bienvenu ; sois

sans gene.

Parlei" a mots

converts.

Cachei" qc. a qn. oS^a Jt —
Large, vaste. ub^^jj t'^'J-'j} -r'J-'j

Vie aisee. rlp-J J^
Laver. ^ ja>j\j , Ca>j a ja>3 "^

nettoyer ( las vStements, les

mains ).

Transpii'er apves iin acces ja>j
_^de fievre.

Eti'e couvei't de honte. j^'j^

Ti'anspu'ation apres js\>.jj '\Ja>-j

im acces de fievre.

Lave, nettoye. ja^j
Palette a battre ja^\'jA ^ J^\>-'jt

le linge. Baquet a laver. Latripes.

Vin genereux et pur. j^ jj jG>.j ^

Se transporter (dim J| ..j^,*- ji;jlj

endroit) a (im autre), decarnper.

Mettre la selle sur (le s Ji^jl j —
chameau), le seller.

Frapper qn du glaive. ^ s j>-j

J'ai tout supporte de ^^Ju ij cJ^j
sa part.

Faire partir ; faii'e entre- a j>3
prendre un voyage a qn.

Aider qn a partir. s j:^ij

Avoii* beaucoup de montures, jiji

Devenii' fort pour le voyage (cha-

raeau).

Donner a qn une naonture. s —
Rendre (uu cliameau) propre au

voyage.

Frier qn de seller la S J>-lA^l
montui'e, 1 ji demander une mon-
tui'e.

Bat, selle de J&.j,j J=ij1 ^ >j
chameau. Lieu ou Ton fait halte.

KfFets de voyage.

Passage d"un endi'oit Jujjlj vS-'j,

a un autre. Voyage.

Differer, retarder qc. ^ ^^j^

Esperer qc. ; s'attendre a qc . 3j *
Mettre son espoir en qn.

Ne pas craindre qn. 5 ^j\ Uj — G»

Se taii'e. '^ja-j^j
Ne pas pouvoii" parler. ^^y
Esp6rer qc. A ^jij J.^j -J'j
Mettro une margelle a (un A ^J\
puits). Differer (une affaire).

Etre pr^s de mettre bas (fe- ^]\
melle).

•^ Prier, supplier qu. 5 j:J
Esperance, espoir. Crainte. 'li.3

Cote. Contree. 'UJl ^ 'i^^J ^3
Les parois du puits. jtJl 'y>^j

Ce qu'on espere. aI»-j;

Ce qui est differe. -^JrJ*

Largeur du sabot. •^j -H-

Qui a un sabot large (tnulet). ^j>,

Qui a la plante du pied egale

(homme).

*ji»JJ V>j <,^-s-jj U>j a »-.>-j "S"

Etre large, spacieux, vaste (lieu).

Elargii", dilater (un lieu). A ^>^
Dire a qn : s ^'j/>j i_> w^^j —
soyez le bienvenu.

Etre large, spacieux. w^jl
Rendre large, spacieux. » —
Range toi, fais place. ir->j^

Se dilater, s'elargii*. ^\'J
Ampleur, etat de ce qui ib-jj ^j
est vaste. Espace oii Ton est a

son aise.

La plus large cote de la poi- ^j
trine.

Espace large, vaste. Terre cultivee,

Vaste, spacieux, U^jj <-^,jj --^j

ample.

Bon accueil, invitation a se <_jb-^

mettre a I'aise.

Frontieres 6tendues. ^J^J
Plus large, plus vaste. Norn w^j!
d'une tribu, d'un etalon.



tjoi e3t Tobjet de la j^'yi J^y^-j^
'

pitie de Dieu. Defnnt, feu.

^^ <^'ji , y^J i J'JJ '>-J Uj *
I

rouler eu spivale (serpent).

Faire tournei* (un moulin). fi> — '<

Boiilinxl>jlj '^'jj -b-jlj ^^j1 ^ >3
I

a bras. Fort de la melee. Troupe

de chanieaux. Chef de tribu. Tri-

bu independanffe. Epinards. Deut

molaii'e. Pied da chameau.

Fouler aus pieds qc. fi d-j o%j ^
Meier (le vin) d'eau. * 6-3 i 5-3

Etre diligent, en... ^ J ^j1

Etre molle, laelie (per.). Etre ^c'j^

indecis, trouble (conseil).

La tour (dans le ^\i-j^^ iki-j^ rr '-tJ

jeu d'echecs). Oiseau fabuleux.

Aisee (vif ) et vie '3'}^'j
rr -r^j

aisee. Tendre (sol).

Selle du cheval. Ci^'j -r cJ-j ®
-^ Ornements de la selle.

(TM ) r'

j^jEtre .^'>j3Ij ^>
agite ; Etre trouble.

Mouvement, agitation. *lij

Diminuer, baisser Caij o y<a>3 ^
_^(prix de qc),

Etre mou, doux, Ziji-jj *o6-3 ~

tendi'e, souple, flexible.

Faire baisser (le fi^ u^J^-' u^*J
prix d'une chose).

Faii'e une conces- J J ^jot'Jj ^joLj

sion a qn dans qe.

Aeheter (une chose) ^ ^i-ijlj ^js^]\

a bon marche. Trouver (une cho-

se) a bon marche.

Trouver qu'ime chose i^ ^i.'J^\
est a bon marche.

Baisse de prix, bon marche. ^i^j

Bienveillancs, bonte lii^jj Xl^'j

(deDieu). Concession. Facilite

dans les rapports.

IMollesse, flexibilite, wUjj i^j^j
souplesse.

Mju, tendre, doux, 'iiij ^ ,_^3
souple, flexible.

Depart d'une JUi3U ,J=>3.> '-^^x

peuplade, d'une famille qui de-

campe, emigration.

^ Joui'nal de voyage. iblj

Lieu oil Ton va. iUj
Monture propre au iL»3 j> J-<»3-

voyage.

Yoyagem-. Qiu change S>-j ?- J=;0
de sejoav.

Monture bonne pour J»Ij3 ^ ib-O
un voyage d'emigration.

Selle de chameau. jj u3 ^ ifi>j^

Bon a etre selle (chameau). J^3
Blanc sui' le dos (cheval). ^'y^

SeUier. JG..3

Qui voyage beaucoup. rfu-j ^ Jb-3

Station, relais apres J>;l3^ ^ iU^.^

une journee de marche. Journee

de march©.

Qui a beaucoup de montures. ^'Ja
Robu.ste et bon pour la J>]/^j

—
marche.

IS V'»>3j C,.>JJ *^^'J *i»3 ^ jr^'j
"^

Avoir pitie de qn. ; faire misericoi"-

de a qn.

Mom'ir^>. 3j . *^t>-3j C.-=>-3 Oj^3j >^3
apres ses couches (ferame.).

Avoir pitie, compas- jt ^'j^ >^3
sion de qn.

Se temoigner reciproquement j^\'j,

de la compassion.

Implorer la pitie, la mise- 5 j^J^ \

ricorde de qn.

Uterus, matrice. ^b-jl ^ >>j, j >>3
Liens du sang, parente.

Misericoixle, pitie, ^^'jj ^3j *i-*3

compassion.

Qui a pitie ; clement,
^ ^^3j >tO

misericordieux.

Compatissant. Defunt.MisJj ^ ^,*>j

Le misericordieux j^JJ^i oU.>^l

(Dieu).

Clemence, miseri- jr^'^'y w *i->Jr>»

corde (de Dieu). Pitie, compas-

sion. Grace;, faveur.

IQ>



( VIT )

Vivi-e dans raisTuice. !

Viuo'.lir. Relaclier, djtendre. A ^0
LCloigner.

("oiu'ii' avec vitesse (clieval). ^^
Ainollir, readre lache. Laiasor a —
deacendre jusqu'a terre (soa

voile), -tf- Lacher prise.

^'iTre trauqiHlle. i£*Vic —
Faire coai'ir, lancar (sa Jj 5 —
montui'e ) ; l§,cher la bride (a un

cheva!).

Donnar une pluie douce (ciel). ^\'j
Eire lachs, pai'ess3ux.

Se de.?istei' de.. S'eloignei- de..^ —
Davenii" mou, la?he, ^iln_L|_} ^jj\
p3ndant, sans vigueur. < CeJer.

Aboadaoca de biens, ais.inee. -\^'j

Lacliete, moUesse. S^i-ji,j Si'ii^J
~

RelJCchement.

Soufde leger du vent. 'li^

Lache, >ijj >-j.j ji-jJ o*J->-5^0
inoa; tendi-e, flexible. R"alach.e.

Exempt de soucis. Jul ^ij
llalaxatioa, rela- 'iil>ullj 'V'CjJI,

chement, manque de vigueur;

langueui" qui suit une inaladie.

Ce qui est laclii,
'J>-}'}^

5- *^!;l

qu'on laisse aller.

Qui court avec rapi- ^^\'y> ^ ^\^y
dite.

Adoaci3sant (remede). .^Ji>

Re- ji /fcj 5 liji^j '<':i'j'i \%j olj -^

pousser, eloigner, detoui"ner de...

Refuter qa. a —
Refuser q^. a qn. Rendre qc. ic * —
Repondre a qn. jl^ Cl^ Sj

Raraener, faire revenir qn J[ s —
a... <> Convertir qn, le faire reve-

nir a de meilleurs sentiments.

Faire devenir qn ou qc. fi^ fij $ s —
tel ou telle,

I'^tre utile a qn (affaire). it —
Repousser, ecarter vio- fij s ^Sj

lenanent qn ou qc.

fit k-i>-j\

<i>JJ <*>-JJ <-*»-J

^»J

<U»;)

Qui est k bon marclio. Moa, ^aS^j

moelleux, tendre. Prompt, subit

(deces).

O >Ji»-'jJ Vi>j a kU:

Etre mo'.le (pate)

Amollir (la pate]

MoUesse de la

pate.

Beurre raou, cr^me oUj,
molle. Piite molle.

Beurre mou, creine oUj,
molle. Pierre ponce.

]Molle (pate). ' • ^jj ^0

Agneau famelle, agnelle. oy^j,j

Riclie en agneaux femelles. Jiln>"

Etre *>l>3 o j^'jj UJ-3 jf9-j -ir

^ douce, agreable (voix).

Etre doux, agi'eable {en-z^(i,j 6^-3
fant).-<>-Etre lisse, sans aspirites.

,j=- jf^jh '~'^'ji ^*JJ C.»-3 o >-3
Couver (ses ceufs : poule).

Amuser, ca- s 'xU-ji Q^j a o ^^3
resser ( son enfant : mere). Avoir

de la sympatliie pour qn.

Adoucir sa maniere ( de fit ^ij
parler). -^ Construire en marbre,

couvrir de marbi-e.

Faire couver (une poule). j^
—

Svmpathie, affection. tij-j

Lait caille. Compassion. Dou- j,i.3.

ceur de caractere. Yautour.

Marbre. j^'^j.

Vent doux. t/i>3

Douce (voix). Moelleux (cous- ^>3
sin, etc.).

Abreviation et adoucisse- ^'J
ment d'un mot.

Qui a la tete ^^ ^ ^^i^j ^ ^j
blanche et le reste du corps noii*

(clieval).

Marbrier. j^.'J''^

. ej6-j y>-'j3
, 'i'yt'Xi ^3 a ji-j -tt-

Etre moa, flasque, lache, sa^s vi-

gueui".



(Tir) ij

iy-j — Repassei', repeter ac. (dans A i%j

\ sa memoire)

Rendre a qn qc.

S'opposei', resister a qn.

Eloigne des siens depuis

longtemps.

liepudiee (femme).

Stupefait. etourdi.

Gonflee (mer). Qui a les i\yi ^ i_,i : Etra repousse, eloigne.

s —
fi>
-

pis gonfles (brebis)

CouiTouce. *>-j^^~

Soutenir, A> 'ijbj'ij a'li^ -H-

. consolider, etayer qc.

Etre gatee, mauvaise s^bj o jij

(ch.); etre depravee (per.).

Commettre une mauvaise ac-

tion. Eprouver un mal.

Aider, assister qn.

Gater, corrompre qc.

Aide, assistance. Qui aide.

Fardeau pesant.

Machancete, malice. Sj\iji ^j S^lij

Mechante, 'Qijij 'Vi'Js ^ '^/ij

mauvaise (per.), gatee (ch.).

Pire, plus detestable. \':>'J\

Traiter qu avec 5 v^C? ~ <^>j "^

douceur, tendresse.

Yoie sans issue ; impasse. k_)i3

Masure de grains, boi.sseau. Zjij\

Aqueduc, canal. ^^JU ~

]\Iarcher pas a pas. Cu^j o ^Vj -^

Cuir noir. ir^Jj''

Eti-e ferme. bien Gvij a ^ij -*>

etabli dans son etat.

Enduire de boae (une fi> ^Sjij —
maison).

Long espace de temps. ^Vj
Troapa nombreuse. ^'ij ^ ^lij

Grandi ^cuelle. Ghameau tres

charge.

Voile, rideau au fond d'une "^i'j

tente.

Hutte pour chasser les hyenes.:^ii3^

Marchand de legumes. 'j- ij

Casser, bri.ser (le * lii^ a ^'i>'j -^

crane).

Lancer des 2^ ^-ii^j , Ci3 ^-^3 *
pierres contre qn.

Aplatir (le sol). Briser qc.A i u-^j

5 -

^'1 lil'J

Frequenter (un endroit).

Hesiter dans...

lis ont resilie la vente.

Retourner, revenii' sur .^i. it 'Xj\

ses pas.

Revenii" a Dieu, se con- «;3 Jl"
vertu-, venir a resipiscence.

S'eloigner de... jt —
Reclamer, demander a A i S3t.il,

qn restitution de qc.

Reclamer, reprendre (lui don). ^ —
Restitution. Reponse. Refuta- i3

tion. Erabarras de langne.

Chose de mauvaise qualite. ^3 »^i,

Etai, soutieh. ij^

Defaut, difformite. Si3

Retour. Apostasie. Refrain. sSj^

Repetition de la voix, echo.

Hommes vils, abjects. i^j

Repulsion, aA-ersion. ilij,^ ilij

Repetition, revue (d'une

chose deja meditee).

Frequentation d'un endroit.

Hesitation.

Repulsion reiteree.

Plus utile, plus profitable a.,

Retour, conver.sion (a ijl.

la foi veritable).

Aposta.sie. j^^oS

Demande en restitution.

Recouvrement.

Pieui-euse.

Loquet interieur d'une

porte.

Profit, utilite.

Action d'ecarter.

Nul moyen de l^carter.

Eloigne, repousse. Converti. a;_/

Apostat. ci^l ^ —
Repousa^ ; refuse. Refute. ijij'

^-?j

J S3I

SilS3 ••



Se suivi'o, venir k la suite. ^ij\

Pi-endre qn eu croupe. s —
Monture qui Jpj v j\ J^O' "^ *?1^

lie aoutfre pas deux cavaliers.

S'aidei' I'uu Tautre. Monter oilj;

Tun dei'riere I'autre sur une seule

monture. Etre synonymes (mots).

Attaquer (rennemi) par s wJjjJJ,

derriere.

Demander a qu a monter jf jijlJ,!^

en croupe.

Qui monte en croupe. ,J\Vj\ ^ S:>x

Qui vient a la suite. Lieutenant

ou vice-roi.

Le jour et la nuit. uliijl

Croupe (d'une mon- ol3>j[,j «-»'ij,

tiu*e).

Lieutenance, vicai'iat ; vice- "^C^j^

royaute.

Qui suit. Qni monte en olij, ^r >-^j*3

croupe, Etoile qui se leve quand

une auitre se coucha. Soldat de

I'eserve.

Qui monte en (s. et pi.) Jlij

croupe. Chameliers. Troupes au-

xiliaires.

Synonymie. oill?

Synonyme. oiOl*
Fermer. boucher, * C«i_3 i ^^3 "^

obstruei' qc. Faii*e resouuer la

corde de (I'arc).

Couler (liquide). (^Vj o —
Se prolonger (fievre, etc.). ^jlj —
Reverdir (arbre).

Raccommoder ( un a j'Vjj J:>j

^habit).

Etx*e use et rapiece (habit) ^^^
Se prolonger (proces),

Suivre qn, I'observer. &' —
Decombres d'un edifice demoli. Ji,j

Quin'est bon a j!(>'y,3 A^'j^ j^'^'j

rien.

Use, dechii'e (vete- Ji'j ^ ^^3
ment).

Marin habile. o^iijl ?r j»^J

Emporter qc. ^ ^y^
Tomber de (sa place). ^ u-^l?
Instrument a aplatir^li^j ^3^

( le sol ), a briser ( des pierres ).

Pierre qu'on jette dans un puita

pour savou" s'il a de I'eau.

Repousser, ^ j ti^ a pij »•

eloigner qn de qc. -^ Avertir qn,

lui faii-e de fortes remontrances.

River un clou. » jliJ^JI ^r-'O
~

Salir, teindre qc. avec... u^ A —
Changer de couleur. ^jlj

Atteindi'e le but et se briser f.^'j\

^(fleche). Etre teint de safran. .

Etre repousse, eloigne de qc. ^ —
_
< Se rendre aux remontrances.

Etre sali, etre teint avec... j_,—

Cou. Safi'an. Trace de safi"an ^'j

ou de sang. -^ Avertissement

,

admonition. .

Vase, limon. ^iSj

Recliute (de maladie). p<3^

Hutte pour chasser la hyene, lilVj,

le loup.

Dont le far est tombe pi*f> j f^ij

(fleche).

Qui a echoue dans ime entre- ^jij,>

pj'ise.

Qui a une rechute. 9/i'j^j <^_^

^
Teint de safran ou sali de sang.

Etre boueus (sol). ^ijl — -^Vj -S-

S'embom*bei". ^jj^i

Boue p,6j J j,i3j 9ij ir *i^*3j *^*S
epaisse.

Suivre, J^ jf Ciij a ^^'ji S ^Jij »
venir derriere, venir a la suite

de qn.

Etre lieutenant, vicaii'e s oi(y

(d'un prince).

Porter deux cavaliers oijb —
(montm'e).

Monter les unes sm* les fii ^i\j

autres ( gauterelles ). Avoir le

meme sens, etre synonyme (mot).

Suivre qu. s <J'-^jh '^'^'J



courir (iin cheval) d'un pas ac-

celef«.

S'envelopper d'un liJJJIj jSj:'

raanteau.

Tomber dans (un gouffi'e). J J':>'j

!Manteau. Sabre, epee. £ij1 ^ Mij

Intelligence. Ignorance.

Bienfaiteur genereus. '^'C^'J\jS

Qui a peu de gens a 4i^l\ji-ii

nourrir et peu de dettes.

!Manteau. "i^dj

Pierre enorine, rocher. J'i.'j ^ o\ij

Perdu, ruine. ii:)j j, fj
Manteau. Meule de iS'y. ^ siV,*

moulin.

Grosse pierre ^Vyj, ^ iS'ij^^i Sli\-f

a briser les murs. An ;jL jambes

du chameau, de Telephant.

Guerrier intrepide. >Jj^i\ i^i]^

Enveloppe d'un manteau. '^'^

Donner une pluie'^^lj , I'ilS^ o'ij -^

fine (ciel).

Coder (outre, seau). 'y]\

Pluie fine. ilij

Joui' oil il bruine. "i_^ yy_
Sol arrose par SijiJ^j sV^ j»j1

_^une pluie fine.

Etre 'Hj'ijj ':Jlij a Jijj o J'ij ^
bas, vil- ignoble ; etre de mauvaise

qualite.

Avilir, rendre Aj y Jijb ,Vi3 o jSj
abject. -^ Rejeter. •<> Reprouver.

Faire des choses viles. Avoir Si'J\

de mauvais compagnons.

Rejeter (telle piece)* ^kljoJI ^ —
de monnaie.

Faii'e des choses viles. S^O' <*•

Regarder comme vil, fiij z S^in^l
bas, abject ; mepriser.

Bassesse ; mecbancete ; tur- ;tliij

pitude.

Rebut d'nne, chose. cJ!?lij ^ *Jlij

Ignoble, vil. !Mechant. Vicieux, de-

fectueui.

Rapieee (vetement). -/"^^

Endi'oit rapieee. ^.ilni

Filer (femme). ^ Ron- C'ij i oij -S-

fler (chat).

Ranger (des objets). Faii'e a —
_fumer (le feu).

Etre rid6e (peau). Ci^ a 0*3
]\Iettre des bouts aux * oijo o^j
raanches (de la chemise).

Durer, se prolonger (fievi'e). o'i/\

Se fau'e un fuseau. ;,jaj

Bout, extremite de la olijl ^ oij

manche.

Clique tis d'annes. j'^j

Fil, ce qui est fil^. Sole ecrae. 0*3
Lance. 'sSri^J

Joui'dain (fleuve). iSjl

Fuseau. o*'^ r <j^'yi

Obscur, sombre. Puante o*lri

(sueur).

Jeter a qn (des i_, 5 uij a aij "^^

pierres).

Agi-andir (unemaison',. A —
Devenii' le premier parrai les a>3

siens.

Fort, ferme. oij

Cavite dans eSjj «lij j o*3 ^ i^i^

un teiTain plerreux. Palais, grand

edifice, grande salle.

Aller d'un pas CC>3j Ci3 i ji3 -li-

tres rapide (cheVal). Sautiller

(corbeau). Sauter sur un pied.

Augmenter ennombi'e (troupeau).

Disparaitre, s'en aller.

Augmenter au dela de.. is. S^']\i
—

Frapper, briser avec une ^ Aj 5 —
pierre. Jeter a qn des pierres.

Tomber dans (un puits). J —
Se perdre ; etre perdu. j^Sj a ii*3

Jeter, faire tomber J ! iS'^'}*i S^'j

qn dans (un puits).

Flatter, eajoler qn. iiiO

Defendi'e qn a coups de pier- je, —
res.

Perdi'e, ruiner qn. Faire 5 ^s'i'"'



3jj (Ti

Diminuer "(chost^). *0"
Jl

{

Grand malheiir. Mjji ^ -jj
'

Pi-ejucUce, "•i^'^y* ACO 9r -^I^J I

(lonunage, c-etriment. Malheur.

Mihnc sens. Cijj ^r *djj

Qui a perdu ses mfil- o/yiy' t '^Xx^

leur.s homines (tribu). Genereux.

Temr (une place), * Cjj o^'jj -^

s'y fixer.

VJJ^* 9!" ^^J^^-J *^J^^ J-^JJV

Vi-i'3^ 'T VO^

Ti'apu.

Barre

de fei'.

Canal, egout.

Grand bateau

Charge, dignite de satrape. xi'jy ®
Satrape. vJO^* t oC Jlr* ®
Tomber de G-lJjJ '^jjj a ^-'jj "^

fatigue, d'inauition (chameile).

Percer qn de (la lance). ^ ^ ~
Etre mauvais (etat d'line ^'j\'Jj

—
chose ou d'une per.).

Extenuer (une bete) de fa- 5 ^jj
tigue.

Fatigue extreme. ^j'jj

E_xtenue de fatigue, ^"jj ^ ^yCj

de travail.

Estenues (cha- ^j'^i ^fjjj ^03
_meaux).

Etan^on de vigne.
. ^jlyS ^ ^jT^

Frapper qn (de ^ a G.J3 a ^'jj ^
la lance).

Rangee d'hommes, de Jijj ®
palmiers.

Ranger, ordonner (des fi> ji'j^ -^

objets).

Etendue j^iljjj Cj^\':>'yj ^ Jlijj ®
^de pays contenant des villages.

Etre boueux (sol). y,3Jl — ^jj -^

Arriver a la fange (fossoyeur).

Rendre (lei sol) boueux (pluie). fii
—

*Boue, fange.
^ ^

5,0JJ pjj ^t =^J3
Mugu' ojjb ^jjJ ,&iJJ i "-JJJ -^

(chameau).

Aller vite (chameile). jj3
S'approcher de... J) ojjb ~

Vice, defaut. Bas- jjfi^ ^ jipj

sesse.

Vil, abject. oJVjj JiO'l ^ J'iji

Mauvais. Plus mauvais, plus mo-
chant, pire.

Regorger, diiborder (vase). j,'ij\j

Exc^der (un chiffre). ip ^^j
Haillons. Troupe d'hommes ^'hj

disperses.

Vil, abject. ^li^j ^'53

Plein, qui d^borde (vase). ^j->3

Petite troupe. o(<>j
Daposer ses oeufs 3^1^ , 1j3 i 33 -w-

dans la terre (sauterelle). Gron-
der (ciel, nuage).

Frapper qn. s —
Mettre (a une porte) la ferrure A —
qui doit recevou* le cadenas.

Ficher, enfoncer et fixer so- J ^ —
lidement (unobjet dans un autre).

Poiir, lisser, rendre uni (du A jj3
papier). Faciliter (une affaire).

Rester fichee dans qc. j 'Jj\

.
(fleche).

Etre insensible a une ;jli;.n ai* —
demande (avare).

Son ; bruit eloigne ; jij^j j j'jj

roulement du tonnerre, etc.

Ferrm-e ou Ton 3i3_j_, c,\*jj ^ -^jj

met le cadenas. Gond, fiche a

gond.

Plomb, etain. 3133
Marchand de riz, j|j3

Tremblement, fremissement. j^j'ji

Petite grele. ,Dont le son se pro-

longe.

Mele de riz; au riz (mets). jjy*

Rizi^re. 533;

,
I '3'-; a Isj'ji ,

*J3^-> ' JJJ Oj a
J3j

^
Diminuer, retrancher /i 5 13? jl j
qc. a qn.

Tirer qc. de qn. 5 --ij'yi \'jj a l33

11 n'en a rien tire. vC j ^'133 C«



chamelle).

Maigre, sans force

(chameau).

Homme dui* et tenace

Rugissant (lion).

Lien a serrer qc.

Soupeser, soulever a Cjj o o jj ^
( un objet

)
pour juger fie son

poids.

S'arreter clans (mi lieu). ^j —
Eti'e gvave dans ses ^ij^ o ojj
manieres.

Etre ami constant de qn. n ojlj

Avoir de la tenue, de la j ojl?'

^gravite dans...

Etre en face Tun de Tauti-e. ojO
i lateau a ter- oljj j ^^jj 5r ^jj
rains oii I'eau sejourne.

Terrain ou I'eau se- ^ijj ^ :w3j

jom'ne.

Gravite, aplomb. Constance.

Droiture de jugement.

Pesant. Grave, rassis.

Grave (femme).

Arbre dur dont on fait des

batons.

Lucarne. ojUj ^ tJj^j ®
Creuser (an puits). A u-3 o Cr-j ^
Scruter, chercher a savoir qc.

Enteri'er (un mort). ' 5 —
Mettre la paix ou la desunion ojj —
entre...

Entreprendre une discus

sion avec qn snr...

Se commimiquer (des se-

crets).

Se divulgaer, S3 propagr-r

dans...

Puits combl<i. ^3
Commencement, pre- ,_^a_,j_j ^.-j

lude d'une maladie, etc.

Ferme Ccolonne). -iL'j

( TIY) 'JJ

ujjt

J ^ o-ij

CrJjl

Bonnet haut. ->-j'j ^-J
.Ferme, solide. D'un esprit ,j--lwj

aolide. Bruit sans fondement.

S'enfuir de peur.
^ ^3l)b "-

Exciter (une chameile) a 5 ojj't

la marche.

Pourvoir qn des ^ j Cjjj o Jjj --

choses necessaires a la vie. Ae-

corder, donner qc. a qn,

Obtenir, recevoir qc. (de A Jj 1;

Dieu).

Recevoir leurs nvres (sol- Jjjjl

dats).

Demander des moyens 2 Jjln-ll

d'exiatence a qn.

Moyens de vivi-e. Pro- ji^jl ^ jj^
visions de vivres pour un jour, uii

mois : ration. Phue qui fait ger-

mer les grains, -^ Biens-fond?,

propriete.3.

Un bien-fond. Hjj <>•

iVo«i iVunite de jjj. oGjj ^ Sjf;

Au pi. Subsistances militaires.

Pourvoyeur, nom'ricier. jj\j
Qui fournit de quoi vivre Jljjj —
(Dieu).

Heureux, fortune. j/jy"
Mounr. C«'jj o yjj -^

Saisir qc. k_r
—

Abattre Cson adversaire). u.
—

Etre maigre, sans CiljJJ '^jj'j i o —
foi'ce (chameau).

Etre froid (hiver). 7J>'yj
—

Rouler, pli-^r qc, en faire ^ \^jj —
un paquet.

Ramasser et lier en paquet a ^jj
(des hardes).

Rester longtemps ( a la fi, yj\j

maison). Faire quelques emplettes

(au marche).

Reunir (des objets;. .jjj
—

Varier les raets. ^1^*^" 4 —
Mugh- ''vent). Gronder (ton- ^jji

nerre). Gamir fchamelle).

Paquet, ballot de mar- yjj ^ tj^Jj

chandises. -^ Rame de papier.

Un seul repas par jour. i;J3

Murmure (d'un ea%nt, d'une i^jS



Faire marcher (iine Uetf) i ,jJ^j\
\

avec des entraves aux pieds.

Avoir le pas ^LX^j 5Ll3 a J--.j -ft-

lent (chaineau). Avoii' les clieveux

longs.
,

Psalmodier. 'oA'J&\ J J-^j
j

Entretenir une ^ S^ ^ j\^i J~0
correspondauce avec qn sur... I

Avoir de norabreux ti'ou- J^j'l

peaux et beaucoup de lait.

Congedier, renvoyer qu. i —
Envoyer, expedier ( uu Jl, <i,j S —
messagei") a...

Envoyer qn avec pleine pou-^ H —
voirs sur...

Faire passer ses paroles :fe: iJ^ —
en pi'overbe.

Agir avec douceur et len- j jSj
teui" dans...

S'envoyer reciproquement JJ^\'J

__des messages ou des missives.

Etre denouee, flottante j^ln-ll

(chevelure).

Demander a qn Tenvol ^/. ^ —
deqc.

Se montrer doux, familier a ,}{
—

regard de qn.

S'etendi-e dans (le discours). J —
Doux, lent (pas). Qui iUj j, jj,^
a le pas doux (cliameau). Pendan-

te (clievelui-e).

Moderation. ^j,j J^j,
Pied, jambe du cha- Jl:^ ^ j^j^
meau.

Troupe. Troupeau. jLijl ^ J-Lj

Par troupe. VLlj'!

INIes- Jj_L.13j oVCj, ^ XJLLjj *'L:rj,

sage ; lettre, epitre, missive. Mis-

sion, legation. Apostolat ; mission

apostolique.

^ Qui lit I'Epitre ; sous- l^J^j
diacre.

Envoi, expediticHi. JCJI.

''k^jj J^j\j J-^jj J-^j 9r Jj^J
Envoye, messager. Apotre.

Etre enfonce C-Ljj ^.^j o *^ j -ft-

dans son orbite (oeil).

Aller au fond (d'un liquide). j —
Sediment, marc, ce i~>_y^jj ^^^^
qui se precipite au fond d'un vase

(dans Teau, le vin,etc.),prt5cipiteo

Sabi'e qui pe- «_»>.ijj k_~—J.* -r^-i

aetre.

Malheur. ^-^jj
Meme sens que o^jj J^3 ®

Avoir les cuisses (:,^j a r-^j -ft-

decharneee, amaigries.

Qui a les ^_^j ^ »la.s—j ^ 'r-^'j^

cuisses decharaees, amaigries.

Bal. Theatre. ^^\^ ^ •^'y* ^
Etre ferme, soIiJe. Ci-^j o -t-J^j -ft-

Etre a sec (etang)«Tomber (pluie).

Raffermir, rendre solide. fi> -nJljl

(f- Graver fortement qc. (dans

son intelligence).

Ferme, solide. Ojk-^rO rr ^--jO

Qui a ime.instruction ^^1 j —
solide.

Avoir les paupieres u-:,j a r^'j -ft-

collees (ceil). Etre laches, sans

vigueui" (membres).

lylettre des amulettes a qn. » —
Avoir les paupie- ^3_, . C^j a ^-3
res collees (oeil, homme).

Jilaladie des paupieres. ^3
Bandelettes tressees ^JLIj^JpUj

a la ceintui'e.

Qui a les pau- ^JLj ^ *UJlj v» >-
j'*

pieres malades.

Tremper le sol (pluie).^^ —
fj:.'^ -ft-

Rendre (la vie) commode. ^ —
Agencer, ordonner (le discours).

Saisir qn par le j^'j . J^ ^^G
Tarse du y^^jlj j.U.j1 ^ f^jjji^j

pied. Bas du poignet. du tibia.

Abondant (repas). Aisee (vie), ^j
Mar- Cli^jj u~-.jj CuLj i o «-i-«j -ft-

cher coinme celui qui a des entraw

ves aux pieda.



J^J i Tt^ )

' > Usage re^u, regie de conduite. •

^ A Tadresse d'un tel. oV^ j*^J.,

^ OfdcieL Legitime. Normal, ^jj:^

qui est selon les regies.

-^ Selon les regies, normale

meat. Officiellement.

Cachet, sceau.

Qui imprime ses traces sur

le sol; qui marcbe joui' et nuit

(chameau).

Pas vigoureux (du ^-^j ^t^j
chameau).

Cachet, empreinte. j^\jj ^ jr^jj

Chameaux marchant d'un j^\jj
pas vigom'eux.

^ Ordination (d'un clerc). ~*^\^j,

!Marque, empreint. Etabli. >^^
Prescrrt. -^ Ordonne (clerc).

Ordre, edit.^,».|^j ,«c--0* t J^'j*
Daeret ; deetin.

Mettre la 5 ^jlj , CJ-j o i ^Z.j -K-

museroUe a (un cheval).

JMaserolle ol-jb cr-J^ t tr-J
(courroie snr le nez du cheval).

Le haut du nez.
o-i^'j' ^ cr^'j^

En depit de lui. i^'y' j^j J*
Etre immobile, \'^jj \'jJ.j o Lij -fr

ferme. Etre grave, rassis. ]Mouil-

ler, etre a I'ancre (vaisseau ).

Rapporter,c^ji;jl ^p^,* )'^j —
citer quelque tradition a qn.

Rapporter, citer (les paro-^ fi>
—

les de qn).

^lettre la paix entre... cu —
Latter avec qn a la nage. iuij
Mouiller, jeter I'ancre, ^ULJI^^ jJj\

arriver au port, etre a I'ancre.

"Etre ferine, solide.

Ferme, sohde. Constant, ine- '^j
branlable. Pilier de tente.

bile, fixe solidement- Ax'rive' au

port
;
qui est a I'ancre (vaisseau).

'Port, mouillage. ^^j.\^ ^ j^y
Arrivee au port.

r'
Apostolique. '4j^'^

Envoye, j^jlj ^'jj '^Uj ^ j^J
messager, messagere, message.

Correspondance ; commerce iLil^

epistolaire.

Qui est en correspondance J—r,*

avec qn, correspondant.

Collier. An pi. les o>^-^ *r
^'j^

cavaliei'S, les vents et les anges.

Envoye, missionnaire. J--^
Transmis (recit, parole).

Qui marche d'un pasj;j_.i^^JC-^
degage (chameau). Fleche coui*-

te. < Envoye, m&ssager. expres.

Dinouee, tombante (che- j^jw»
velure).

Laisser des vesti- a C-^j o j^^j -^

ges de qc. sur (latei're).

Tracer, faire des marques it —
sur... Dessiner : esquisser.

Prascrire, en^oindre, ordon- J A —
ner qc. a qn. >^Instituer (une fete).

<> Ordonner (un clerc) s IflSLj^, j^j
lui conferer un ordre sacre.

Imprimei- les traces de U-—j o —
ses pas siu* le sol (chameau).

Marcher d'un pas rapide C,_~-3 i
~

et vigoui'eux (id.).

Marquer des traits (sur uneA^3
etotfe).

Faii'e marcher (un cha- s' j^'j\

meau) d'un pas vigoureux.

Obsei'ver les vestiges (d'une^^;^

habitation). Considerer I'erapla-

cement (d'lme construction). Re-
lire, repasser (un poeme).

Obtemperer a un ordi-e, j^'j^,

obeir. <>• Etre ordonne, recevou*

un ordi'e sacre (clerc).

Invoquer ( Dieu) ; le prier. J —
Trace, marque, _^j1j ^^j ^ j^'j

vestige, empreinte, trait. Plan,

croquis, esquisse, dessin. Defini-

tion.

Ordi-e, prescription. ^yL'j ^ —



( TO

. qu'on met sous la sellt* pour ab-

sorber la sueur.

^CSj a j^jj , lSCs.jj loij jSj ^
Etre dans la bonne voie.

Diriger, condnire qn s j^j\j j<£j

dans Ja voie droite.

^ Etre majeur, capable de se jSj\

diriger.

Etre bien dirige, siiivre la oXlnJ,!^

bonne voie.

Demander a etredirig6 par qn.y —
Marche dans la voie jSjj ai-j

veritable. Droiture^ maniere d'a-

gir di'oite et ferme.

Mariage legitime. S^i-j, j tlxLj

Direction. -^ Instruction iUJl
spii'ituelle.

Qui suit la voie droite. j^jj j^z-Vj

Qui dirige bien, bon guide. ^^3
Directeur, guide (spirituel). oi/^

Les voies droites, les sen- uil^;*

^ tiers droits.

Etre mou, tendre. -tf- Ar- J^'J^'j ^
roser, asperger ga et la,, legere-

ment.

Tendi'o (pain). J-\'Ji^'jj lAlrij

Humer, A CUijj (iij a ^i-jj

sucer qo. Vider (un vase).

Humer, ^ ^ijjlj >jdfj j >Jd.j\j kj^tij

sucer qc.

Petite quantite d'eau au fond jjLij

d'lm vase. Ce que Ton prend en

humant. Salive.

Action d'humer. ^-^JJ >-«^J

Sugoir. Levre. <-^-^y' n >-*^y.

Lance'- (un pro- ^ s 6i,j o j£j -ff-

jectile centre qn).

Regarder qn. oiJli 5 —
Injurier qn. oU-I'l/. 5 —
Etre d'une taille elan- iJCij o J^j
cee, svelte. Etre adroit, habile,

dispos.

Marcher avec qn. s j£\j
Se lancer mutuel- ^ jilO'j S j^\j

Stationneraent, mouillage Jl^i
(d'un raisseau).

Ancre. ^ ^\yi ^ sl::^^

Ne faire ;;;^3*_, , CiCi-j'J ^joj-j -R-

qu'asperger le sol (ciel).

Asperger, repandre ( de » -j.',

Teau, du sang, etc.).

Saigner abondamment (plaie).
ip.'}

Faire suer (une monture). 5 —
Etre repandue, aspergee J-t'j'

(eau, etc.).

Aspersion, arrosement ^Cij ^ 'J.j

(des plantes). Pluie legere, brui-

ne. Coup qui cause de la doiUeur.

Arrosoii" (a pomme). 'j.\y, ^ xi'jt^^

Goupillon.

Metti-e bas (gazelle), lij a U^ -S-

Petit de (gazelle) capa- .Ciji ^ 1^3
ble de suivre sa mere.

Suinter (corps) ; couler (vase).

Sautiller (gazelle). \9-^'j a —
U ne lui a rien svL ij tSj^ J
donne.

Lecher (son petit : brebi-s, 5 ^3
etc.). Bien elever (son enfant:

mere).-<>- Elever qn a une dignite.

Former, exercer qn a... J J^
—

Administrer avec soin. ^ —
Pouvou* marcher

( petit cha- tJL'J

mean). Se filtrer (eau) a travers

qc. > Prendre un rhume de cer-

^veau.

Etre forme a... *J —
Suinteraent ; filtration ( de ^tij

Teau). -t^ Rhume de cerveau.

Qui suinte (vase). Qui pent 9^|j

marcher (petit de gazelle).

Montague dont le pied ^^.Ijj ^ —
est arrose.

Sueur, moiteur. -r^j
Sorie (le metaphore. ti^J^J

Qui a Tesprit plus pen6- ,. 133 9i£'J\

trant.

Feutre ou drap *^ytJ "^^ji



o ( ro\ )

i^j"

Gorgee. ^^jj ^j
"Parasite, pique-assiette. ^\j
Poiirboii'e donne a qn.

Lucanie. ^ijj ^ ^^^ ®
" Donner an cadeau j i^i,^ o Cij -Ji-

a qn pour se le concilier.

Gagner qn, se le concilier. » J:Xj

Ponrvoir un seau de sa^ Zj a ^J\
corde. Exciter (un petit) a teter,

a marcher.

Diriger ( le glaive) j ^:jL'U

contre...

Traiter qn avec douceur, j ^j
Se laisser gagner par de.? ^'j
presents (juge, etc.).

Demander un cadeau (juge).^^l^

I

Demander a teter (enfant).

deau, present fait a un fonction-

naire pour le gagner.

Corde, corde d'un •Cz!j\ ^ 'Cij

seau. Pousse, fibre de plante grim-

pante.

Nom (fune plante. ^^j ^ liifj

Ajuster, adapter A U?j o Ch»3 -«

un objet a un autre. Ranger ( ses

ceufs) avec le bee (poule). -e^ Pres-

ser. serrer qc. en battant.

Vernir (la poterie) avec A ^yx!oJ

de la mine de plomb. Reconvrir

qc. de lames de plomb, plomber.

Se seri'er les uns contre les *^J3\'J

autres.

-^ Calus, durillon. xJ,j

Plomb. tr'Usj

< Balle de plomb. X-c iSj

Qui a la couleur dn plomb. '^sp^j
Serres Fun contre Tautre. ^~tf3
Qui a les dents i^a'j ^ -taj j> >3l
rapprochees les unes des autres.

"Serre, bien cimente. Solide.(ja»^^

. Convert de plomb.

Avoir les lianches Gt-dj a -r-Sj -^

trop rapprochees.

Qui a les 71-^j jr *l*-<93 j^ t-^j<

lement (des projectiles).

Lancer un trait (archer). jij\
Tendre le cou (gazelle).

Fixer sa vue sur...
^Jl ,^1 —

Ai'c qui donne une grande ji^
rapidite a la fl^che.

Bruit de la plume, du ji,^ . jLj
roseau a ecrire.

Action de lancer un jCijl ^ jij
projectile. Jet d'lme fleche.

Qui a une taille elancee. j-4-3j ji-j

Agile, svelte, dispos (dans Tac-

tion).

Bien ordonne ( dis- "^i^j ^ j-i.j

cours). Rapide (fleche).

Beaute et elegance de la iJCij

taille. Agilite, adresse.

Elegance du discoui's, du style.^Cij

Marquer avec un * C»^3 o ^j -Rf-

morceau de bois (les tas de grains

me.sures).

•if- Ondoyer (un enfant), -if- Met- 5 —
tre un licou a (un clieval).

Ecrire. ^jj —
Desii^er im mets dont (^Sj a ^j
on a senti I'odeur.

Commencer a bi'iller (eclair). ^J\
Se couvrir de feuilles (arbre). A-

percevoir une jeune pousse et la

devorer (gazelle).

Faire une marque ( a * ^jjb ~"

un vase).

Marque, trace. ^3j j^'j

Jeune pousse. Marque noii'e ^j
sur la face de la hy^ne. Trace de

pluie.

<> jSIuserolle ; licou. Si-ij

jNIorceau de bois avec lequel ^'/j

on marque le ble.

Marque de taches ou de raies,^ jl

Avide de nourritui'e.

Venir a un C^jj Cij o ^'j ^
repas sans etre invito.

Mettre son nez dans (im vase : J —
chien).



( TOT )

'tre rapjH'Ochees (deuts). r^'j\
^'attacher a... o —
Objet road aei'vant /JUuj ^ *-r^j

cl orner une t^pee. une selle, etc.

Ble moulu et cuit avec du beurre.

Penetrant ^Jaj ^ '[La'j j> ^ojl

(glaive).

Iiicrust^e de pierreries ^arrae); f^'J>

broeh^e d'or (robe).

Ranger (des pier-A Ci-ij o wii-j -S-

res) Time centre I'autre. Paver,

mettre uu pave. Joiudre ( les

pieds: priant).

Convenir a qu (alFaire). i_)
—

Etre aolide. ^Co3 o wioj

Meier a sa boisson de I'eaa ^i^j'i

de roche.

Se tenir en ,.i.^jlj wj-i.i^j _iolr

rangs serres (troupe). Etre ran-

gees Tune contre Tautre (pierres,

etc.).

Rang^e de pierres dans uu wi-^j

cours d'eau.

Meme sens. Nerf qui jCoj -r 'Vu>j

fixe le fer d'uue lance.

Eau de source coulaut ji^jW >C»

dans les rochers.

Constance, fermete. liiaj

• Solide, fait solidement '»-V?j
(ouvrage). Emule, compagnon.
<>• Route pavee, cliaussee.

Maillet. 'ii'La'j^

Qui a les dents rap- oCLlVI w«-a7^

prochees.

Completer qc. * C^^j o ^'j -S-

Injui"ier qn. *;i^j ;• —
Etre ferme, ( ojj Ji» ) vU^j o ^-^j

solide. Etre grave, pose.

Connaitre blen qc. 4S_^ A ^'j
Raffermir, consolider qc' A ^]\
Gravite dans la demarche, vioj
dans les paroles.

Lycopode (plante). ^j
Ferme. Grave, rassis, pos^. cru*j

Malade, souffi'ant.

hauches. tro[) rapprocUees.

Observer A> llu^jj Ij^1> o o-^j -ft-

qc. avec attention.

Se mettre en embus- J ju«jj 5 —
^cade pour guetter sa proie (lion).

Etre trempe par luie averse _u?j

(sol).

Surveiller qn.
"

» j^'Cj

Mettre qn'en vedette. ? juiji

Preparer qc. a qn. J A —
Observer attentive- A a.i^jlj j-^^'

ment, guetter qc.

Observation, inspection. jJo'ji jJ»j

Attention. Guet.

•^ Reliquat, i"este de compte. j^j
Petite quantite d'eau iUjjl ^ Juij

ou de fourrage. Vedette, sentinel-

le. Observatoire.

Ondee, averse. ^^j, -r cJ^j
Fosse a prendx-e les betes. sioj
Auneau de ceinturoii.

Qui observe, qui juijj? -^J rr -^G
guette. Qui est en embuscade.

Qui guette, qui epie. J^J'ji >y^'j

Lieu d'oii I'on obser- jualy* t •>-^y'

ve ; obsei'vatoire astrouomique.

Poste, embuscade.

yitme sens. Grand' route. :>iayi

RatFermir, consolider A ij'lr^j -S-

(un edifice). -<>-Plomber (une dent).

Rester dans (im lieu). J —
Frapper qn 5 r^'jh , (^j a fSj *
de (la lance).

Eeraser (le grain) entre fa ^j\j —
devix pieri'es.

S'arreter dans (im lieu).uj t>.^j —
S'attacher a qc^j ni^'j\j , li*.*j a^-^j

Etre oint de (parfiim). y^ ^j
Incraster de pierreries (ime A f^j
arme); bi'ocher de pierreries

(une robe). Construire reguUere-

_ment (son nid : oiseau).

Etre incruste de pierreries; ^o^'
etre broche (d'or).

S'aecoupler (moineaux). ^il^'
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Jfj-^j

J^'Lroj)

anee.

Dou insignifiant. **s^J^
~

Pierre a casser les uojaux. ^ia'y^

Ranger ( des fit \jjfj o -u?j -S-

^effets).

Etre ranges (effets). J^j\,

Casser en gros mor- jj f, ja'J^j ^
ceaus. -if- Contiisionner, meurti'ir

^qn.

Etre casse en gros mor-

ceaux. > Etre meurtri.

Petits caillous. Petites

gOHttes de pluie.

Teter (sa mere : enfant), y tUjjJ
Etre vil. ItQsj o ^^3-> a^

j

Mettre (im en- s (tCbj j Xi^l^-i a-<»0

fant) en nourrice. Teter avec qn.

Donner a teter, allaiter (un s f^]\
enfant ).

Teter ses pvopres pis (chevi*e).^^^

Chercher, prendre unc i flo'jLi.\

noiu'rice pour qn.

Bassesse. Petits paliniers. j^'j

Allaitement (d'lm enfant). 5.U>3>

Qui suce.quitete.pUijj ^^j ^ ^13
Dent de kit. ;«oUj -k i—^G
Enfant a la ma- f^'j ^ r^'ji ^—^3
melle. Frere de lait.

Qui allaite, f^Vj^j olio^ ^ ^'j^
qui donne a teter, qui a un enfant

a la mamelle (mere).

Nourrice. S_io^ <>•

Faire cuu*e, faii'e a (I.33 i ,Jl^'j ^
bouillii' qc. avec une pierre rou'gie

au feu.

Pierre rougie au ;sC&^^ (coll.).^3

feu avec laquelle on fait bouillii"

du lait.

iVo/rt d'uniU du prec. *l^j
II est trouble, inquiet. ,_i j.^M js. ^
Marque faite ^iojj dllij 5^ *^j
avec une pierre rougie au feu.

Cuit avec une pierre o>-iyy t^'-i^j
rougie au feu.

or)
j^,

I

Favorable a... vj Oi^j

Fer a imprimer une marque ^^
sur la peau.

I

Raftermir, conso- ^ 1^3 UsJ -S-

lider qc.

Se fixer dans (un lieu). ^_^ ^'J\
Casser, briser en Sj fi> u»3 ^3 -Jt-

j

gros fragments. -^ Meurtrii' qn.

I

Mon coeur a ete brise. jj^c^j
Briser entierement qc. fi> j^^j

, -fy- Meurtrii* fortement qn.

• Etre lom"d, lent. Courir vite. ;>3^
' Etre casse. -^ Etre mem-tri. ja^'j

Dattes sans noy- x^^j Zi)J^j 'ja'j

\ au que Ton macere dans le lait.

! -^ Meurtrissui'e. x^3j 3^*3

Casse, brise. J'j^j^j J^^'j
'. Fragments d'objets brises. jaUbj
' ]\Iaillet. *-3^
1 Tomber (averse). Cj)j .^j -<>

I
Espece de lotus. w-ilj

I Averse. . *r-^0
~

' Salive (dans la booche). Par- uiaj
1 celle ( de muse, de sucre ). Flocou

; de neige.

! Casser, briser fii (>^j a 9i^j -^

__(des noyaux, des cailloux).

:
Etre brise, casse. -r^'j

j

S'excuser de..., se sous- ^ T^ai'jS

' traii'e a...

\

Noyanx de dattes cas- T~^'ji "r^j

ses.

Pierre servant a briser qc. ^U»^
Casser, ecraser fit 61.33 i a ^t-*3 "-^

(la tete, etc.).

Donner des coups de (corne : ^3
bouc), de

(
pied : bete).

Donner a qn qc. *$ C» ^ j '"i^Jsj
—

d'insignifiant.

j -tf- Obeii*, se soi^mettre a qn. J —
,
Donner qc. a contre coeur. ^ 'tJo\j

Jeter des pierres a qn. is
—

Se Jeter mutuellement des r^Vj
pierres.

Brait qui ue trouve pas ere- ^t^
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Qui content e, qui aatisfait, j»yi

^qui plait ; agivablo, satisfiiisant.

At re foil. 'i,'j] - JaUj -»

Ni-' pas bouger de (sa place), j —
Jiiger qn fou. i 'i»jtJ,l

Folie. Cla- JiJlV^j J»Cl»j, r- ^:k'j
inours. Fou.

I'.ti-e k^l» jlj >-»i»3j»v'^3 K^'j -ii-

ini\res et fraiehes (dattes).

D >nner dii vert > CjS^jj CWj o wW'j

aux (bestiauxj.

Faire manger des dattes s ^J^jj —
fraijh.es a qn.

Etre *i^jj *J^5»j ^y^j a vJ»3
liumide.

Ilumecter, mouiller A v^'jlj wi»j

-^ Rafi'aichii\ ^ »_J^3

Avoir des palmiers charges ^tjl

_^de dattes mures.

Etre mouille, humecte. ^y
Plantes vertes. k-J»jj wi»j

Humide, ten- '

(_iU»j ^ v^jJ v^J
dre, frais. Delicat (jeane homme).

Dattes muvea^iyjj oCl^yi •^ >jyj

et fraiehes.

?\om d' unite du prdc. xS»'j

Trefle. oQ^j, -^ "CSs'j

Humidite. Moliesse d'un *j^j
corps.

Humeurs.

Fraicheui" v:Q»3(d'une plante);

tendrete (d'un fruit).

Qui abonde en jeunes plantes t_J»^

(sol).

Trepigner; sauter; |jt,j oj^3 "^

gambader.

Frapper qn de la » CJ^3 i ^3 *
main.

Soupeser qc. jfc ^3 o Ji?3 -{^

Assouplir (les cheveux) A jl^3

avec la pommade. Peser (un ob-

jet) avec la balance.

^'endre a qn au
J^'j

. jf jyij

Avoir les oreilles pendantes. ^'J\

Marelw*' «i'un paslent.C-ij i^r^j ^
Construii'ft (une maison) avec ^ —
de grosses pierrep. Labourer ( la

terre).

Jeter qn a terre. o^jVl o —
Grosses pierres >U>ji,j j^'j3 j^'j

qua Ton pose I'une sur I'autre.

I'ue de ces pierres. Ji-ij

Bati avdc de grosses j^^'yj ^o;
pierres.

Sapplanter qn dans 5 1^3 i-^3 "ft"

les bonnf's graces d'un autre.

. o^-> ..i^
o^-i>jh ^'(i-aj^j ^'x a tS^3

Etre satisfait, etre content de"qc.

ou de qn.

Se e<tfit*ater de.., j jl i_) jl * ^'j
Coaiaatir a...; choisii" qc

Qu'il soit agree de Dieu I iip ^oj
Chercher a sa- 5 «U»j j oU*!^^ ^^|J
tisfaive, a contenter qn plusqu'ua

(autre).

Contenter, satisfaire s' fU>Jt t^'^j*'

qn. T*ii'e consentir qn a...

Cherchar a contenter qn, '6 Ja'}
s'offorcer de plaire a qn.

Etre reciproquement content Ja\'j

I'un de I'autre.

S'accorder (dans une affaii"e). A —
Etr« coatant de... Trou- A_j j ^^'Jij\

ver bon, choisir.

Cherclifli' a contenter qn, j ^^jkZ.\

a lui plaire.

Agre- su»_,^j '^^i-^'xi oj^JJ \S^\
ment, satisfaction, bon plaisir.

Conseotement, assenfimeut.

De plein gre.
^ ^j

Homme ou fern- '^j^ slyi'i^ jl ji3
me facile a contenter.

Content, satisfait" sU»j ,-

Vie aisee ; bien-etre. XLa\j xh^
Nom d'uns montagne et isyj>j

d'un cheval.

ConvMition reciproque, ao- j9\^
cord rautuel.
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Etre en lambeaux (vetement).j^^'

Vetue de haiUons; sotte (fem-j^j
me).

Qui change sans cesse (vent). iiUj

Haillon, lam- J^jGsj ?- ^^JJ *K^J>,

beau.

Habits en lambeaux. ^}^.ifJ <^y
Avoir ^ Cipj a 0*3J ^J a c^j ^
des cai'oncules blanches aus ex-

tremites (coq. ch^vre).

jSIordre a qc. (serpent).A ti-j a c^j
Porter des pendants .ij5jl j ^'J
d'oreilles (femme).

Pompon de litiere. iJ-'ji ti-'j

Caroncule sous oU-j^ ,- *=*jj *^J.

, le bee du coq. Lobe pendante. ,

Gobelet, fait du palmier. oU*j «•
—

Qui a deux caroucules (brebis).*iip_3

Briller r-^JSi , \>J-jj %s-j a r-^j -^

successivement (eclair).

Rendre riche qn (Dieu). » —
Inquieter qn. s «r-^jb

~
Augmenter (ri- t-^j\j*%*^j ajritj

chesses).

Devenir riche.^ -ip^Js

Etre inquiet. Etre plein t-jSj\

(torrent).

Tonner (ciel). \%jLjj \jij o a jipj -«-

Touner, proferer des jj'j jSj

menaces. Etre paree (femme).

Menacer qn. Tempeter y opjlj J —
^contre qn.

Etre surpris par le tonneiTe. ^'J\

Etre f?aisi de fi-ayeur. jkp ji

Remuer (queue de mouton). js-'J

Trembler, etre agite, effi'aye.oio^l,

Tonnerre. Fracas. i^j ^ js-'j

Tremblement
;
peur, SIapj,j om-j

frayem\

Qui tonne avec fracas (nua- :>^j

ge). Torpille 'ooisson). Bavard,

loquace.

Qui tonne (nuage). jitij^ ^ sotO
Malheur. opIj^I oi'i

Tres peui'eux. ^„^j, — ^J^j ^

Lcj

Etre faible, mou : marcher j^J ^
avec peine (ane).

Poids de 2564 JQ,j1 ^ jy^j jy'j

grammes.
Faible, mou (enfant). iiji3 ^ jWj
Agile (cheval, jument). ^j^j —
Jeter qn dans s CSj ^'3 ^
I'embarras.

Se taire. ^j\
Etre embrouillee (affaire). j^'j\,

S'embarasser dans... J —
Con.stipation. j>^j
Affaire embarrassante. Jitj

*' u^'Oj , J '^Ofj,j '^^j ^3 "^

Parler a qn dans une langue autre

que I'arabe.

I Se parler dans une langue ^C\^

I

etrangere.

Isombreux chameaux uj^jj *.'U^3

et lem-s conducteurs.

Parole iuintelligiljle. J^3
Cesser de souffier (vent). ^3 o ^3 -tt-

Bas peuple, lie du people. y.ii3

Etre effraye. CSj a ._t3 -^

Roucouler (pigeon). v^3j
""

s ^\s-'jj ^',^,j k-*3j 1 ^'ji ^3 ~
Effrayer qn.

Remplir ( un vase ). ^ Ctj —
Couper en morceaux (la bosse du

^chameau),

Etre effraye, avoir peui'. «-*^Jl
]\Ieuace. Incantation. ^j
Peur, frayeur. ts.3 ^-^ ^^.^3.? *-^J
Qui fait peui", effrayant.^£._]^j y^\j

Effraye. Tres gras. ^^'j
Qui fait des incantations. c^t3

Qui profere des menaces.

]Morceau de la bosse t^\'j -r
"^^'j,

du chameau.

Meme sens. v^'*J t *?^v
Poltron. W^J 'r '-yr*^

Au corps dehcat (fille). v^3j ~
Couper (la viande) en ^ j^tj -S-

moi'ceaux. Mettre en lambeaux
(un habit).
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Briller (eclair). Vibrer (lance). :

Etre seooiio (arbre). Bondir de

gaiete (chfnTeau).

Eutaillt-r (la Hoche) A Ckfrj a^j ^
jKjur y inserer le ter. Briaer I'en-

^taille de (la fl^che).

Etre bi'isee k son en- CJitj a Jit3

taille (fli^ehe).

Entaille de la fl^che. ^lijl ^ JiPj

Couler da nez (sang).^*^^ ^ '-*^J ^
CjUjj Ucj wiftjj ^^jj a o ^i*jj ~

Saigner du nez.

Devancer (ses emules) k 2^ a o —
la course (cheval, etc.).

Presser qn. Remplir f>j JS uJsj\

(luie outre).

Devancer les autres ^l^\j <-i^Sj\^

a la course (cheval),

Blesser (le piedd'une fi> jSinJ^y

montare : pierre).

Sang qui s'ecoale du nez. o(s-j

Saignant (nez). Qui devance ^\j
lea autres (cheval). Point saillant

d'lme montagne. Bout du nez.

Pierre qui sert xs^jlj '^ji-\jj ojtO
de point d'appui dans un puits.

Pluies fines, tj>*-j

Nez et ses parties adjacentes.^tty:

Qui a ane heraorragie du nez.Ji^^
Percer qn. 5 l^ej a Ji-j ^
Frapper qn violem- ^j s Jijij —
ment avec...

Devenir fou. 5^^ a Jc-j

Bourgeonner (vigne). j*3
Marcher a la fille (besti- J*StJ.|

aux). JNIarcher en tete.

Habits. Point saillant d'une

montagne.

Palmier male.

Morve.

Dattes mauvaises.

Bande ^Sc^/jh J^'Jj Jtj
de chevaux. Palmier haut ou de

mauvaise qualite. Autrnche. Fa-

mille nombreuse. Boui'ereon,

jt:)

Femme au corps delicat. Mets
fait d'amidon et de miel.

Importun. ^^'j^

Se rider (eau) a la sm-face ^J^j -H-

du sol.

Faire germer ( les plantes : A —
Dieu).

Grandii'
(
jenne homme). ^jlj

Branler (dent).

Bien fait, gracieus.pi^^^LJ P'^jj 9^

J

Jeune homme de dix a douze <^_1'J^

ans.

Se contracter. jtlj — jpj -S-

Poil fin des chevi'es. i^jp^j 3?!/^
MUrae sens que CSj a ^j -^

ji.s.j et Marcher pas a pas (d&

fatigue ou de vieillesse).

Branler (la t^te : vieil- A G'lLtj —
lard).

Voyez j.l'S\ et ^jt.. ^j\j s ^j»
Qui hoche la tete de som- u-j^S
meil.

Qui chancelle (en mar- ij-^j
chant : chameau).

cr-»"jb , ^^J a tr-Pjj , Cls-j a J^^j -^

Trembler, tressaillir.

Fau"e trembler, faii'e fremii* s J-f^jh

qn.

Tremblement, tressaillement j^s-j

de peur.

ConTuIsion, tremblement con-<ii^

vulsif.

Tremblant, efTraye. Anim6 J^y
d'ardeur pour le combat, pour le

bien.

Dont la tSte tremble de vieil- ji^>
lesse.

Qui court avec rapidite (cha- »iii3

melle).

Pigeon blan(?. ^ J^y'J J^Kf'"

Agiter, fi, ^% , i^j a ^i'j -ft-

secouer qc.

Se rouler, ae tordre ^j^ijjlj ^^'S
(serpent). _

Hausser (prix des deni'ees). ^ja'm^A



Donnei' a qn (lua champ) en fit s —
^patm'age.

Etre bienveillant envers qn. it —
Laisser vivi'e qn.

Paitre, mangei" I'herbe ^j\ j Jj
d'un pre.

Prendre qn pour pat re. s J^\r^\
Demander a qn son at- ,il3l 5 —
tention.

Action de paitre. ''^x
Garde, »Uc_3 S^'js ^Sji-ji \^'j

action de garder.

Patui'ages. >tjl ^ J'j^

Troupeau que Ton fait Ci*j 9-" *^ j
paitre. Les gouvernes, les sujets.

<>• Paroisse, ouailles.

Garde, action de garder, de "CS&x

faii"e paitre ( lui troupeau). > De-

mangeaison.

Bestiaux qui paissent ^S)\&JJ iSj^'j

pres des habitations.

Pas- 'lij J *l*jj u^jJ •'^J sc'fO
teur, patre, berger. Pasteur du

peuple, gouvernant.

Bergere.
^

^^sfj ^ XaVj

Commencement wilJl'i/Ujj *c^lj

de la calvitie.

Egards envers qn. J sui^
Paturage. •

__5,|J^ ^ J?^
Lieu oil Ton fait ^\'jj> ^ a\sijf>j —
paitre.

Observe, auquel on a egard. 'J'^i

Vouloir, desirer qc.

Ne pas vouloir qc. ^ »^j
Preferer qc. a... ^ . , .kj —

*—r^JJ *~^JJ ^JJ ^jj ^j a v^'j
Ji.CCp3j Jj^jj ^j^jj ''"^jj

Prier, supplier avec humilite.

Etre ayide, glou- Cijj Cij o wij
ton. Etre ample, vaste.

Inspu-er a qn le j 5 wtjlj ^Jj
deair de qc, I'interesser a...

Avidite, Toracite, ».^jj wij
^loutonnerie.

Y)
c/->

Premieres bouflees des^C\JI ^}^\'^

vents.

Bande de chevaux. Ju,_; ^ J-cj
Fou. Flasque, jj^^ ^ .jUJ ^ Jiji
pendante (herbe).

Qui a une portion de Toreille »>Uj

fendue et pendante (brebis).

Observei- (le soleil) ^ ^j q ^3 ^
a son couchei'.

Avoir ^jlj ,iilij o j,tj_j C»Gsj a —
^la morve. Etre tresmaigre.

Oter la morve a qii. y t'j.

^loi've. sifrjl ^ _;.ii3

Morveux. Tres maigre. j,^'j

Etre lache, mou. Etre sot. xJ^j

Parler a contx"e-sens.

Affeeter le cerveau de jf Cpj a ^3
qn (soleil).

Point saillant cj'^j j 0^j ^ ^3
d'lme montagne.

Lachete. Folie, betiae. :q^^
Mou, lache, sans nerf. 'Ucj ^ ^tjl

Fou, insense.Nombreuse (armee).

Obscurite de la nuit. Qui est ojs^'j

sans cesse en mouveraent.

Se detrom-s^i^^j eS*ij G^3 o\s-j ^
per, revenir de son erreur.

Se detom'ner, ^ *\jf-j^ i^j^j'

s'eloigner de... ; quitter...

Paitre, ifc^/y_, luUj j Cij a i/'j *
brouter (I'herbe).

Paitre, fah-e paitre ; garder 5 —
(des troupeaux).

Garder les troupeaux de qn. ic.
—

Observer (lesetoiles) * i/l jj

—

a leur coucher. Garder qc.

Gouverner (ses sujeta; t'iJJS'X
~

chef), -if- Demanger.

Avoii* des egards pour qn. 5 t/O
Paitre ensemble (bestiaux).

Abonder en paturagea (sol).^/j1J—
Ecouter qn. ^lj| 5 J-% J\'j

Faii'B paitre, mener aux 5 ^^J
patui-ages (les bestiaux).

1



J-^
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a^:>
\ia aiaee. yj^yisj^.j^
Pet I'll" (la farine, la a u^j a ^3 -fr

pate, la boue) avuc la main.

Faire avaler des boulettes (au j —
chameau).

Presser lepas. wipjt

Fixer S33 regards siii*... J(.—

oUijj »^jj ^>jj *—«*j' T '-^,J

I'aia mince et rond. ^^jj
Teter (sa mere : s ^3 a Jtj -ft-

chevreau).

Mooter en graines (cereales). jtj'l

I 'roduire la plante dite jtj (sol),

bi'ecarter (du paturage : be- ^^ —
tail).

Inoliner vers... Ji.—

Piante amere. Ji*j'l ^ jij

Agneaii oa chevi-eau. ;Uj

Qui mange toat ce qu'iltrouve.J^j

-Uses, commode (vie). jijl

Avoir de la repu- fi> C^ij o j^'j -W-

gnance pom* qc.

II a ete iiji C^j o ^.i'j-J C*j a ^^3
hunailie, abaiss6.

Forcer, contraiadre qn. ii
—

Avoir de la ivpulsioa pom* qn.j^3
Se facher coatre qn, le bou- n ^\j
der, I'avoLr en aversion.

Yexer, contrarier qn, I'ii'ri- ^ ^'J\
_ter ; le contraindx*e a qc.

Etre iriite, en colere con- ip ^'j
tre....

Repugnance xi^>j Jj^j J'jj J-j
a faire qc. Aversion.

Malgre toi, en ^\ j,j dU* iSj
depit de toi.

Terre, poassiei-e. jSi'j

Homilie. ji^vi >j ^ ^S\ jXj
Morve. j,\i.'j

Chose demandee. liti-j

Nez. j^y'i j.^,'yi sf^'j

Lieu ou Ton va, oii Ton se re- Ji-Vy-

fugie,

i-iaire et manger avec C^; a ^j ^
plaisir.

C^ui al)sorbe facilement U^jj ^j
I'eau (sol).

Djsir ardent. Diligence; *—^^j
empressement.

Noeud de la coux'roie d'une *;Cij

chaussure.

Qui a un large ^_;Uj^ ^ t^pj ^ ^^3
ventre. Tres avide

;
gloutun, vo-

race. Large (vallee).

Objet desii'e. Don, wJitj ^ *-fc^3

cadeau considerable.

Glioses desirees. v^>3^
Teter sa » c^j\j , t^j a cij *
mere (petit).

Frapper qn coup sui* n ^j\j —
coup avec la lance.

Dapensar son bien pom* satis- c<*j

faire les deinandes.

Allaiter son petit (chevre). f ^i^j]

Yeine de la mamelle. 'Uij

Qui allaite (femelle). c.S'j'j o*^3
Endroit du doigt occupe par c-v"
la bague.

S'ecouler siu^ o -^jj 1^3 a ai-3 "^

au sein de Tabondance (vie).

S3 trouver, vivre dans I'abon- jsj]

dance (homrae).

Laisser paitre librement (les s -*

bestiaux).

Trouver la vie douce.j_^^l j^inJ.\

Etre hesitant, incertain. Etre %^'j\

trouble, mele (lait).

Coll. Qui menent une vie aisee. ji.'j

Commode, aisie, J^jj J^jj ^'j

prospere (vie). •

Lait bouiUi mele de farine. Sjus-^

Hesitant, indecis. Trouble. 5iV^

Etre dans Taisance. AUer ^,3^3 -S-

boire a leur gre (chameaux).

Rendre vCi 5 o-^jb C-i3 a ^S'j -»-

i-iche qn ( Dieu ).

Trouver (une chose) ^ ^_i3t.it

douce, molle.

Accroisaement. Bene- ^Ctj* »- ^-^3
diction. Afduence de biens.



Jij (.TO

Mettre la paix entre... ^y. —
\

Apaiser qn, le calmer. s —
Complimenter (des a t^j j 'tii'j 'Jj I

epous) en leui- souhaitant ruDion

et des eufants.

Favoriser qn, le flatter. jUjIj \Sl3

Pencher d'un cote. Se peiguer. Ujl

Appi'ochei' de... Se ri^fugier J^—
vers...

Approcher qc. de... Jl. A —

S'accorder: s'entraider. Uiy
Paix, Concorde, accord. -iSj

Souhait a de nouveaux Oi^\j -^'ijb

dpoux.

Raccomraodeur d'habits. »il3

Lieu ou abordent 'J Ij^ ^ UySj \>^
^lesnavires, port.

Etre casse, cJJb;'^!) i o c^j "^

brise, coupe.

Casser, briser qc. -^ Rejeter, ^ ^jj
repousser qc.

Droit de douane. ^3 -^

Transit, passavant, 6crit :j!^3 -^

portarit ordre de laisser passer

les marchandises.

Debris de paille. c^'j

Objets casses en petits mor- cUj
ceaux. Restes des morts.

t»j a c4'jJ ^ji'jJ ^'j o i cij -S-

Tenir des propos gi'ossier.s, cijb
deshonnetes.

Dire a qn. 'Kijh 5 rSj — r^j -S-

Aisee (vie). -^xj — i^j ^
Lever, se gonfler ^'Jj -t^'j •*f

(pate). Ender (blessui'e).

Sicoui-ir s oj^lj aal^j , loaj i aSj -tt-

qn. Faire un cadeau a qn.

-Mettre un coussin J jjjij, itj i —
sur (line montm-e).

Honorer qn, Telever a una i jjj

dignite.

S'entr'aider. jaK}

Reclamer TassLstauce de j ji5jtJ.l,

qn. Demander un don a qn.

Preter volontiers I'oreil- J\^ ^ij^j —
le a...

Desii'er qc. j ^3
Faii'e desirer a qn qc. ; /b j ^]\
lui faeiliter qc.

Sol uni et doux. iij
Mugir (cbameau). '

tiij o \s.'j^

Crier tres fort (enfant).

Se couvrir j-jlj J.J3 , (^^ o li^

d'ecume (lait).

Crier, tempeter. jjj'j ^ji

Faire mugir (une cliamelle). f J^'jl

II n'a ni chevre ni j''}, C«_, ij'i \j^

chamelle.

Enlever (I'ecume du lait). ^ ^/-^jl

Ecume, mousse. Creme. S^^jj

Ecumoii'e. :(i/^

Obscur (discoui's). '^y

Manger beaucoup. L»j o Lij -S-

Boii'e (dulait) chaque jour. * —
Faire du bien a..., pren- Jj 5 —
dre soin de...

Entourerthonorer qn. ,_,
—

Briller (eclair, Uijjlj
, ^\ji Lij i

—
couleur, etc.). Cligner. clignoter

(oeil). Se balancer (plante).

Etre mince (etoffe). U33 a —
Etendre les ailes sur... it 'j)'j\

Troupeau ( de ^l»j, J <-9^j ^ l»j

chevres). Volee. bande d'oiseaux,

de moutous, etc. Planche, ais.

Volet. Etagere, rayon.

Debris de paille. :^5j_j Uj
Qui prend soin. CiO
II n"a personne qui cilj Vj liU iJ Ci

le soigne.

Chaque jour. Lij^

Tcflt, toiture. Couverte de »juj3

gouttes de rosee (plante). Abon-

dance de fourrage. Lis.

Ponton. kji-j3 >^'^

Reparer, raccommo- A ij3 a Uj -tt-

der qc. Faire aborder (un navire)

au rivage.



a (T

Qui piiise a toiu^le r6\c. yj:L^'j

Quitter, A Ca»jj U»ij o i ja*j ^
abandonnei", rejoter qc.

Laisser paiti'e (les cha- S j^'J\j
—

^meaiix) en liberty.

Etre large (vallee). j^'JiL\j —
Paitre en liberte (cha- Ci>^j o —
^meaii).

Etre briso, disperse. jji'j

> Se montrer fanatique.^yjbjUJl j —
Se dissiper, se disperser ^jl
(objets). Coaler (larmea).

Fanatisme. Recherche dans jasj •<>•

les habits.

Qui paissent j:s6j1 ^j^'ji jaij

librement ( chaineaux ). Petite

quantite.

Qui j»lijj "i^'jj o>i»^0 ff J^^'j
abandonne. Qui rejette.

Troupe de deser- jA'^jj ?r *-^3'j

teiu*3. Partie de la secte dite ;,Lij-

ISIembre de cette troupe ou '^^-ajO

de cette secte.

Fragments, parcelles d'objets^ljj

brises.

Bandes separees. Patiu'ages jsyj
isoles.

Eudroit oil le tor- jak^'jj' ?- jak'y'

rent se repaud.

Abandonne, laisse, J'^jJ'3 j'^tj

rejete comnie inutile.

Elever, porter en a dij a ;J3 -f{-

haut ; hausser, hisser qc. Pren-

dre, enlever qc. Enlever (les cere-

ales) et les porter sur I'aire. Met-

tre (im motj an nominatif.

Honorer qn. J C«lj —
Avancer dans (la marche :.;jl.l|^ —
chameau). Monter dans ua pays

plus eleve.

Vresser la marche jjUl J y —
{du cheval).

Porter un ^\ CUajj CJ3 i^^^l ^j
proems devant une autorite supe-

rieure; interjeter appel.

Don, cadeau. Biou-iiSjtj i^j ^ J^j

fait, faveur. Secours, assistance.

Grande coupe. j^\'jA ^ ^»y;j Saj

II est mort. ioaj jj j I

Le Tigre et I'Euphrate. ' J^-^ifJA

Pitice de bois qui sou- ojljj ^ So^lj

tient le toit.

Coussin. Linge plie qu'on SilSj^

met siu' les plaies.

Chamelle qui remplit de^i^ ^ i^j
lait en une fois la coupe dite oj^ •

Deployer ses ailes et les Sjij ^
agiter (oiseau). Resonner (eh.).

Pan, basque, ce qui ^j ij ^ 1-9^3

prend a terre. Etagiire. Draperie.

Couverture, coussin; ht.

Espece de passereau. •«>• Au- 3\'Jij

vent.

Frapper, ClSj j iSj i o ^'j ^
pousser du pied. Ruer. Regitnber.

> Avou' une forte poussee ( arc,

voute).

Lier le pied du (chameau). ^ —
Regimbement, ruade. •<>• Pierre^_^j

qui sert de base a un arc.

Une ruade, un coup de pied. X-ij

Corde a lier le pied du cha- ,_^\ij

raeau.

Faire bonne ch^re. Csij o jXj ^
Jetter fie ble) avec la pelle. A —

Agir en grand dans.., j Ciyj —
ne pas menager les depenses.

Avoir les oreilles grandes.Ciij a jiij
Peigner (sa barbe), la ren- a J^'j
dre large.

Pelle a enlever la ilS^j u^jj jX)
terre, a vanner le grain.

Qui a de gran- jjs'j ^ Hij^ j, jS^
des oreilles.

Qui pousse le grain au mean- J.^j
reiu".

Puiser (de I'eau) A ^j^\'j— ^j -tt-

^ a tour de role.

Etre eleve (prix des denree3).jj^jj_

Tour, tour de role. iiij



Fern du prec. Cause portee iL^3

devant le juge.

^ Carnaval. Etagere. ^\^ ^ ^y^
Haut, eleve. Enleve. Ms au <^^y
nominatif (nom). Pas rapide d'une

bete de somme. Parole transmise

^par tradition.

Etre pvospere. dars 1tiSj o /^j -5^

^rabondanee (vie),

Etre a Taise, dans I'abondance.^y

Abondance des *^ii«jj <^^'jj i^'j

choses necessaires a la vie.

Partie moins fertile d'une ^'J\ ^ -^ij

vallee.

Classe infime (du peuple). j,(Syi ^ —
Saletes du corps, i-^ji j.6j1 ^ —
Aisee, prospere (vie), ^sjij ^3^ jiy'j

Aider, assister s jSjIj.ui^ o j^j -^

qn, lui etre utile.

Frapper qn au coude. Lier s ^i>j

(un chameau) par les epaules.

^j^i ^^J ^J, a Jkjj Jijj J»j
Etre bon, doux Jj itj ^_i ^'yj
enyers qn.

Etre compagnon de qn. zj'aj o j»j
Aider qn, le tii'er du be- » ji^ <>•

^soin.

Etre compagnon de qn, s ^p\j

raccompagner.

Etre bon, doux envers qn. j< jjjl

^ Etre capable de lutter it —
avec avautage contre...

Traiter qn avec bienveil- ^_j j|j5

lance, avec douceui'.

S'accompagner les uns les Js'^j

_^autres; etre compagnous.

Etre rempli (vase). S'accou- jUji
der, s'appuyer sur son coude, sur

un acooudoir.

Demander appui et as- jl,^)^ —
sistance. Chercher un compagnon.

Qui coule avec facilite (eau). vjj

Facile /'affau-e).

Bonte, bienveillance, douceur. j»j
Compassion, pitie.

A\ )
-*J

Etre eleve en dignite.^iS^ 'iij o^j
Avoir la vols haute. ^iiaj —
Hausser, elever qn ou qc. ^j s ^j
Emporter qn du champ de batail-

le.

Courir tantot plus tantot moins ^Jj

vite (ane). < Faire carnaval.

Citer qn devant (un juge).J\^ ^ ^\j
Pardonner a qn et le laisser ^ —
vi\Te.

II se plie a tons mes ,^-iJ\>j (j**l3

desii's.

S'elever, s'enorgueillii". fl'j

Porter simultanement une ^\'j

plainte devant unjuge.

Etre eleve, place plus haut. ^i-^J'

Croitre
(
prix des dem-ees ). Etre

enleve, emporte. Disparaitre (ma-

ladie, baine, etc.).

Demander, vouloir (qu'une^^X.:)

chose) soit elevee ou enlevee.

La table est desservie: il Jj\^l —
est temps d'enlever la nappe, le

plateau.

Elevation (d'une chose). Action ^j
d'enlever, d'emporter. La voyelle

dhamma (
'
) sm" la consonne fina-

le d'un mot. Nominatif.

Elevation, rang eleve. Con- ^jj

sideration dont on jouit.

Elevation, hautem\ Grande f\ljjj\

dignite, rang eleve. Enlevement

;

disparition.

Qui eleve, etc. Qui brille (^eclair).^13
Terrain difficile a CJiJl 1^13 jaj\

arroser.

Enlevement des c^rea- p,i|j j ^^'j

les et leur transport sm* Taire.

Elevation de la *fri*j(,j Sti^jj *fl*3

voix; intensite d'un son.

Elevation de rang, dignite. Is.'i'j^

Cordon a soutenir des chaines.

Haut, eleve, d'un rang eleve. ^}
Haut (son, voix). < Fin, subti^

mince.



(ill bienetre. Vivre dans la mol-
I

lesse.
;

Aller k Teau a son aise (cha- Sj
meau).

S'ecouler clans le '*I*l*jj (*l»3 o *ij

bien-etre (vie).

Faire vivre qn dans I'a- s SJ\j oj
bondanee (Dieu).

Mettre a Taise (le debiteur) j£ Jj
pour le paiement d'une dette.

Laissei- (les charaeaux) s Sj\j —
aller boire a leur aise.

Soigner chaque jour sa toilet- Jjl

te. Vivre dans la moUesse.

Vin-e tranquille chez... ait JjLlI^

Aise, commode, 4ij3 ^ *ijij ^ 413

qui a lieu sans peine.

Bonte, bienveillance, compas- z^j
sion, indulgence.

Conipatissant a... tj *i\j

Bien-etre. Com- sli^^jj «s*l»jj <»'>j

modites de la vie.

Qui vit dans le bien- o^jj *cljj *?0

6tre.

Fern, de ajIj . 4\jj ^ X^Xj

Nuit de voyage facile. *^I3 ii^

Raccommoder (un * \'^j l*j -^

habit).

Rassarer, tranquilliser qn. & —
Subvenir a ses besoins.

Adresser des souhaits a (de 5 I3

nouveaux epoux).

S'accorder avec qn. a tiSj j sillj,i ilj

Accord, Concorde. .(Sj

Qui a les oreilles ^'j ^ M^i^ ^ Jjt
Jongues et penJantes (ane).

Etre mince, fin. Deve- ':Lij, i 3j ^
nir mince. S'affaiblii'.

Eti'e toucbe de com- J jl^Tj oj
^passion, de tendresse pour...

Etre, devenir esclave. Cij, i
'3'^

Rendre mince, tin ; ta ^j\j ^j
amincir qc.

Rendre (sa parole) ^!A^)) j5j
elejrante.

T ) 4j

Avec douceur, sans violence. ji^O

Compagnie, societt^. j3j_j

Troupe d'hommes qui *J^jj —
voyagent ensemble.

•^ Qui n'a besoin de ri- 3i'y>j j«>j

en. -^ Qui peut se tii-er d'attaire.

Corde a lier les chameaux.jjj ^ JlSj^

Compagnon, eamarade,'Ujj ^ jJij

ami.

Coude. Accou- jji^ ^ Jij^J <^y,
doir.

Ce dont on tire utilite. j?lj^ ^ ^'J>
Puits, lavoir, etc., de la jSiS\ jjl^
maison.

Accoudoir. Coussin. uS^
Prendre qc. pour coussin. ^ J»ji^

Lit de repos avec coussin, J^-j^
if- Latrines.

Ferme, appuye solidement. JiJ/*
Lais-jjjlj ,V^jj 'u^^j^j >ljj o Jjj

-«•

ser trainer sa robe jusqu'a terre.

Marcher fastueusement en se ba-

langant.

Porter mal ses^3 ajijj !^3 j5j

vetements. Etre maladroit.

Laisser augmenter Teau A jij

( d'un puits ). Ajouter ime syllabe

_
a (un vers).

Eleverqnen dignite ; Tabaisser-j—
Marcher avec fierte. jSl?

Queue d'une robe trainante. jaj^

Fond du puits oil Teau s'a- j_JJ
masse.

Qui porte ime robe trai- 1193 >• J^J
nante, Aisee, commode (^ie).

Qui porte une longue robe. '^j^

Qui a une longue queue (cheval).

Charnn. Qui a la peau large, re-

pliee (chameau). Habit large.

Maladroit; qui ne salt •>ia3 -» J^J'

pas porter ses vetements.

•^ Qui a les oreilles ( Jjl ja^ ) —
longues et pendantes (ane).

; JuuirojJj ,u,s3j y^xi W*J a *>3 "^^



entre... Reconcilier...

Arreter, secher (les larmes, * 'iljl

le sang). Exciter (la sueui")

Ce qu'on met sur la blessure

pour arreter le sang.

Observer, regarder ; fi> iJ^j x3jj

garder qc. Attendre qc.

Attacher qn par le cou.

Garder, sur- Sj fi> \it>j.j v^l^*

veiller qc. Craindre ' Dieu).

Donner a qn I'usufruit A 5

viager de qc.

Attendre qn ou fuj s wi4J' J

,qc.

Etre sur (una hauteur), fi)

Epaisseur du cou.

Donation viagere, usufruit

donne a vie.

Observation. Circonspection

Crainte, tiraidite.

•Cou, CjCjj^ «--*j'j v^jj V^J-
nuque. Serf, esclave.

Qui a le cou large. .C33 j, ^_Jj1

Meiiie sens. 'iSi^'jj o'^j

Qui observe, qui at- 'Cjj ^ vtrij

tend qn. Gardien, surveillant. Qui

se leve (etoile) quand une autre

86 couche.

Celui qui s'observe. ^
,.'•'• —

Serpent venimeux.»^j_j Cji^j rr
~

Gardien qu'on laisse a la i\3j

maison.

Qui a perdu tons ses enfants, ijyy

qui attend la mort de son mari.

Malheur. v!^^' >•'

Vigie : toui- ou ^41^ ^ v^Jr'J »r^^
I'on se place pour observer.

Bien administrer fi) tjj — tj'j ^

Gagner poui' (sa famille). J ^y
Trafic, commerce. zi.'Sj

Marchand, commercjant. ^Sj
Se cou- \iSjj \iji'jj \j3j jjj *
cher. Dormir. Se reposer. S'ar-

C T'\r ) I5j

»

-

o»3j. 3j

Choisir des termes simples. ial!l —
Tomber dans un mauvais etat

'j'J\

(homme). Etre mtir (raisin).

Attendrii' le coeur. '^\~\ \ —
Asservii*, rendre es- s -Jjij.lj —
clave qn.

S'aplatir : devenir mince. jljr'

S'attendrir sui- qn. J j|j
Esclavage, condition de serf, 'jj

servage.

Parcherain mince. Feuil- j^j^ ^ 'jj

le de papier. Grande tortue.

Eau peu profonde, gu^able. 3j
Terrain large et mou.j^j

jjj_, 3j
Falblesse.

Terrain situe au bord

d'un fleuve.

Douceur; compassion. ;|j

Etat de ce qui est mince, jjj^ —
delie, fin.

Vie aisee. ^iai 53^^

Faiblesse. JJQji —
Mince, fin. Pain mince. J\|;^ ^ jiSj

Un pain mince. 36j
Chaud, brulant

(
joui'). JLJj

Terrain uni, mou. qui ab- jSjj —
sorbe Tcau,

Fin, jGj, fr ^:^j ^'Sj} ^ j^j
delie, mince, subtil. Doux, tendre,

sensible (coeur).

Esclave.jSjj -Gjj ^ {m. et /".) j^'j
Qui a la parole agreable. h2i\ —
Qui n'est pas riche. JGJI —
Aminci, aplati, etendu en jl^
tranches minces (pate).

Qui a la corne du pied tendre.

Les parties moUes du ^ja2

ventre.

Cylindi-e pour la pate,

^ Pain aplati, mince.

^ Melancolie.

S'arreter, cesser U^jj "i5j a '53 -H

de couler (larmes, sang). Sortif

a la surface de la peau (sueur).

Exciter des inimities jy %j -



D vase ; saut. Galop (du cha- ^j
mean).

Daaseur. •^ Balaucier (d'lrne ^Q'j

peadule).

Danseuse. Jeu d'enfant. Terre i^Jj
aride.

Poisie, piece de vers agrea- ^^i
ble, qui charme at enchaute.

Biganvr iiJjj ^j^l jc jj^ — Jalj »-

un habit de noir et de blaac.

Etre bigarre de 'J,i5ji j Ijlji j jj;?

noir sur du blanc, ou de blanc sur

ie noir.

Bigarrure de blanc et de noii'.daSj

Bigarre, tachet6 Jasj ^ >iL33 ^ Ja'j^

de noir et de blanc.

Panthere. Jajji

Emeute, tumulte. Vers et .iksj

prose ou les lettres ponctuees

altei'nent avec les non ponctuees.

Raccommoder, ra- A Cij a vj "^

piecer ( un habit ). Etayer ( un

puits).

Marcher vite (chameau). o.g^ j —
Lancer des epigramtnes a qn. s —
Atteindre le but avec (une vj A —
^flSche). Frapper qc. avec...

Etre fou, faire ou dire *til3 o^J
des sottises.

Raccommoder, rapetasser a ^j
(un habit). Gerer (les biens).

Etre adonne fi> ( ^^ J^jt) *> /50
(au vin).

Se montrer sot. ^Ijl

Gagner sa vie. ^'J
Ne pas fau'e atten- »_j jl J fXjj\ u
tion a...

Avoir besoin de reparation ^jjnj,)

(habit).

Norn (Tact. Septieme ciel. 43
Son de la fl^che qui atteint le xij
but.

Piece, moreeau avec^Jjj pSj ^ xiSj

lequel on raccommode. Piece de

terrain. Moreeau de papier sur

I

roter. fetre sans vie (marche).

1
Negliger une affaire. J| ^ —

I

Faire coucher; faire dormir, 5 jSjl

I

endormir qn.

' Sejourner dans... ^_,
—

Se depecher. D.>j|^

I

Sommeil. iCj

I

Un somme. Un laps de temps. siSj

I

Grand dormeui". I'Aj

I

Qui dort, dormant, iyjj jjj ^ o^ij

1

Bond, saut (d'agneau, etc.). oljJj

j

Grande jarre. J^'ij 9- *>''3

Certaine fa^on de marcher. ju5,?

Qui endort, soporifique. a|_^>S

Couche, lit. Dortoir. j|lyi ^ ajj^

Repandi'e 9a et la en A JJ*^ "^^

petite quantite (de I'eau).

S'agiter et briller, miroiter S^'J
(eau, mu'age). Paraitre (iarme)*

Ce qui brille. Larme qui pa- J'J^J
rait dans les yeus.

Sauter. S'agiter Qi^ o ^3 *
(artere).

Barioler, bigarrer fi> CiJj o J^j -^

qc. Embellir, orner ( un livre, un

discours).

Farder (son discours); le fit J3j
meler de mensonges.

Etre orne, embelli (discours). j^^
Se pai'er (homme).

Se meler dans le combat. J:X^'j\

Serpent jaspe. J,%j
Bigarre de J3j ^ ^\l~»j ^ Jj'J
blanc et de noir.

Serpent tachete de blanc et nl»j

de noil".

Sauter, sautiller. C353 ^^3 -ft-

Danser. S'agiter, miroiter (mi-

rage). Fermenter (vin).

Galoper (cha- CU»3j Ca^jj Cmj —
meau).

Faire sauter, faii-e s ^jai'j\j ^j
danser (un enfant). Faii'e galo^jer

(un chameau).

Sauter, faii*e des sauta. ^'j



et la de plantes (terrain).

Eerire en beaux c^j
—

c^j
-^

caracteres,

Eerii'e (un livre) en lignes ser- fii^j

rees. Marquer en noir ( les arti-

cles payes d'un coaipte). Marquer

de points diacritiques (son ecri-

ture).

Teindre en rouge (sa fi ^'J\j
—

barbe).

Etre teint, se ^MJb c^Jj c^J^

teindre avec le henna, le safi'an.

Henna, safran. oGJI.j o>»jj oSj^

Voyez ^j et ^_^_^. o^^j c^lj

Monticule de sable. c'^jj _^j -^

Monter, Jlj J Lljj (Jj a J 3 -^

s'elever par degres ( sur one e-

chelle). S'elever, monter plus

haut en qc.

Employerjs-ji S Cijj (Jjj iij i J'j

la magie, la soj-cellerie contre

qn. IMunir qn d'amulettes.

Faire monter qn par degres. s ^^j
Elever qn plus haut, lui donner

de Tavancement.

Bonner (a im chiffre) une va- A —
leur uumerique plus grande.

Hausser la voix contre u Cy^f —
qn., I'accuser.

S'elever sur jjj)j\fi> Jjj\j JJ
(one moata^ne).

Monter degre par degre siu" j —
(une echelle). Faii-e des progres

dans (une science).

•^ Etre eleve (aux ordres J ) Ijj'

sacres).

Demander a qn d'emplo- ^ ^^ln^\

yer la magie, la sorcellerie.

Magie; malefice; sorcellerie; in-

cantation.

Ascension. Avancement. »UiJlj o^
Progres (dans une science).

Magicien, sorcier. oyOj SSj ^ J\j
Sorciere, magicienne. j\jj ^ ^513

lequel on ecrit. Billet. Lettre.

But, cible. -^ Expression emplo-

yee pom* cacher sa pensee : che-

ville dans les vers.

Damier, echiquier. ^\y\^r\\ xi^j

Qui a une tache blanche au co-'i;^^

te (brebis). Sotte (f^-mme ). Fou-

gere.

Betise, stupidite. J^lJj

Firmament. liij'l w r^j
Sot, stupide. ^'JSj

—
Rapiece, rapetassil (habit). ^Jyi

Ridicule, vice qui prete a la ^J^
sathe, au blame.

Sot, stupide. xJlil]^ ^ oli5y»

Violent (acces de faim). p.^^
Marcher avec rapidite.jlj'i — j^_3 -5^

Franchii* (le desert). A —
Palmier eleve. JSj^j Jjj ?r ^j
Rapide a la iii>0 Ji^j ^^i/t
coui'se (chamelle).

Eerire. (Jj o J>j ^
^larquer de points dia- A ^jj —
critiques (un livi'e). Broder, bro-

cher (une etotfe).

Marquer en noir ( les arti- a J^'j

cles payes d'un compte).

Dessin raye sur j,^jj jiiSjl ^ ^3
une etoife. Ecriture. Chiffre.

ChifFres indiens : Csjua ^3
^ A v\ 9 "ur r »

Malheui". ^/j\ clij ^
Partei're. Flane de la vallee. i^j
Table en plomb ou planche ^3
marquee de caracteres ou onaee

d'une inscription. Lin-e.

Action de broder. jNIarque en ^'J
noir sur des articles payes.

Serpent bigarre de noir ^13! ^ ^j\
et de blanc: serpent dont la

piqiire est mortelle.

Plume, roseau a ecrire.^l^j* ^ ^J^
Crochet a broder.

Ecrit, couvert de caracteres. ^yj^
Broche. Bigarre. Parseme qa.



Voyager sur (mer). Monter sur

(un navire), a'embarquer. S'ex-

poser an (danger). Cominettre

(une faute, un delit).

Agir a sa fantal- Sly* jl t^O v? J

sie. a son gre.

Avoir un gros geuou. CTj a w4j
Frapper qn du genou 5 CJ'J o i^j
ou au genou.

Prociu'erune (reonture) a A 5 ^j
qn, faire monter qn sur une

(raonture).

^lettre une chose sur une au- * —
tre; adapter Tune a i'autre.

Composer, meler. melanger qc.

Presser qn. le contrain- j w6»lj •
dre, I'obliger a qc.

Pouvoir etre monte (poulain). »_5j1

Procurer une monture a qn. 5 —
Etre adapte Tun a I'autre, ^'J>
^insere I'un dans I'autre.

Etre agglomere, accumule. ^\'j

Troupe de ea- <^^ji J^'j\ ^ J^'j

valiers au nombre de dix ou plus.

Troupe de cavaliers au des- "CS'j

sous de dix.

,

C/i^'jj i^^jj cX^jj fc-Tj 7 X^j
Genou. Jointure.

Etrier. -r^j -fr ^^x
Cbameau. wJlTjj cAiyfj^j w^J t "
Cavalier. <^^'jj ^^j
Montui'e. >Jj^j <k <>.^jj ^^'j
Insere dans. . Super- ^ia'j ^ s^Sj

pose a...

Cavalier. Passager a bord "CSj^j

d'un vaisseau. Cime (d'un mont,

d'un epia).

ton eleve du palmier.

^ Support d'une treille. ^^'0
Qui a un gros genou. »CO j, ^^^jt

Consti'uction (de la phi-ase). w.-&>J

Yehicule : vaisseau. ^\'j^ ^ v^^'
navire, bateau ; char, voiture.

JT,
Grand et habile magicien. 'l}

Ensorcele. '4.1/''

Degrt5, Ji^^ ^ ;6^j s6^j jj^
niarche ; echelle, escaliei\

Lieu ou Ton monte. J^>*
Etre tr^s

^ ''iS^S'jj '-^jj ^'jlUj-Vr

mince. Etre faible,' chetif ( de

corps et d'esprit).

Jeter (une chose)sur*sic J * u'jo —
le cou de qia, I'obliger k...

Tater qc. avec (la main). i_) * —
if- Remplir de blocage (une * —
ma^onnerie) ; macadamiser (une

I'oute ).

Donner une pluie fine (ciel).iJjlj d^j
Etre arrosee par une pluie iljl

fine (terre).

Etre agite. '^'jS

Etre incertain, hesiter. S'em- j —

brouiller dans (une affaire), dans,

(une dispute).

Trouver mince, faible, ^ '6j%^ 1

chetif.

Pluie fine. ^j:-rj^j JlTJI ^ i)j_j 'p
Meme sens. -^ Blocage, rem- :^j

plissage (d'une ma^onnerie).

Graisse qui fond vite. ^^\ ^'^p-S

Qui a peu d'esprit ; d'un ca- 'H^j

ractere faible. Qui est sans con-

sideration.

Meme sens, {m.etf.) iS'^S'^j >i>.S/j

Mince, chetif. ~'^ji iHSj, ,- '^^J
Faible, defectueux ( langage ).

Clair, leger (tissu).

Peu instruit. JLlI <DS'j

II y a de I'embarras OS'ji *j^ 3
dans son style.

Embarrasse, ne sachant plus ZSji

que refondre. Qui a la langue

embarrassee (homme ivre).

Arrange, repare (seau). ^jK^
^ Remplie de blocage (ma^onne-

rie); macadamisee (route).

Monter (un cheval, un mulet, etc.)



gent ( mine ). Trouver des veiaes

d'or et d'argent.

Etre fixe, ferme. _r^*Jl
S'appuyer sur un bout (de I'arc). ic—
•^ Calrae, tranquillite. Gravi-te. jTj

Bruit leger. Homme savant, ^.
genereux.

Fermete de earactere, de re- sjS^

solution. Palme plautee en terre.

Veines d'or et d'ar- J iTj ^^ eJs-fj

gent. -<>• Pilastre. Colonne. Poteau

destine a soutenir une tente de

feuillages, de roseaux.

Veine3 d'or et 2j%.j^j oijSjt -k j^,
d'argent. Tresor enfoui.

Centre (du cei'cle), jfi^^ ?- ^y
milieu. Lieu de sejour. Camp, bi-

vouac des troupes.

Renverger, re- A CJ'j o ,j^'j ^
tourner 'une chose).

Lier ( le chameau ) avec la n —
corde dite ^^8j

.

Faire retomber qn dans 5 ^,-^jl

son ancien etat.

Se meler (cheveux). u-T'Ih

Retomber dans un danger, ^jSSj\

dans un embarras. Etre renver-

see, pressee (chose).

Salete, ordure. Foule, cohue. ^j
Corde a lier le chameau. ^8^
Qui se tient au centre de I'ai- ^jS\j

re (boeuf ).

Pieu plants en terre. Z^'S'j^j S-HTj

Courir
;
galoper i^'j j^'j ^

(cheval).

Frapper la terre (du pied). ^_,
—

Voler vite (oiseau). *^i^j. —
Pousser, lancer ( vm ii-^j'. i —
cheval).

"S'enfi.ur de... ^ —
Etre lance, s'elancer (cheval).ya6»j

Courir avec qn ( a cheval) j j^\j
et rivaliser de vitesse.

Courir a leilvi. J^\'J
S'agiter (eau, etc.). Cou- js^'ji

AY) /j
Voiture, char. Bete qui i-T^
sert de monture.

Montui'e. -^ Sou- w^iy* 9- ^^ir^
liers.

Nature d'une chose. Monte »_Jy«

sux' le cheval d'un autre. Adapte;

insere ; ajuste. Compose ( mot,

nombre). Melange.

Ignorance d"un fat. ^y' J»»

Jc itfeujb »i^jb , ^j a 9^r3 -a-

S'appuyer sur...

S'adresser a qn, se J I. (>j&aj —
refugier vers...

Appuyer qc. sur... Jl, *9^fe>ji

Se mettre a I'aise dans... j j^l^'

Rester dans (im lieu). ^^ —
Cote,- flanc ^l^jb tj^J « »^J
d'une montagne.

Aire d'une maison, ses ^lijl ^ —
fondements.

Sol dur et eleve. •us'3

Aire d'une maison. 91^'j ^ ot&>j

Qui retombe en arriere ^^iri
(selle, bat).

S'arreter, faire halte.lS^j jSj -ft-

Etre en repos, etre tranquille

(eau, vent. etc.). Se deposer (se-

diment). Arriver au sommet de

sa com'se (soleil). Etre en equili-

bre (balance).

Arrete, tranquille, j^'j ^ of13

immobile.

Fern, du prec. aJ'u3 t S^^'O

Plein, rempli (vase). i^j
Lieux oii Ton se repose. jS'^y'

Etre faible, debile. J^jj *
Ficher, planter j A \^j i o ^j -^

(une lance) dans (la terre).

Cr^er d'es mines d'or ou d'ar- » —
_gent (Dieu).

Etre agitee (artere). _^Jj -

^ Etre calme, grave. jTj

Fixer (une lance) en (terre).J ^ j5^
<• Calmer, tranquilliser qn. 5 —
Avoir des veines d'or et d'ar- j^/,!



urand route. o~j^^ J^'y'
Avoir nn main- Z'^jj iTj o^j -fr

tien, un caracttire grave. Etre

ferine.

Se tier k cjn, J \ C/j a J"jj o J'j
se reposer sur qa.

Rafferrair, coasolider qc. ij fi> ^j
Rendre qn grave, pose.

Se eonfier a... ; avoir confi- Jv ;^j\

ance en...

Etre solide, ferme. Etre grave, ^f'J

pose.

Le c6t6 le plus solide ^Sjl t J^j
d'une chose, base. Appui, soutien.

Colonne. pilastre. Angle d'un edi-

fice. Substance.

Les elements. CilTjVl

Rat; soui'is. ^j
Ferinete, solidite. vSjij i^j
Gravite.

Chef; prince,. *iS\'J\ ^ o_^'j\ ®
Archoiite.^

Solide. Grave, pose. Prudent. caTj

Appuye, etaye. Grosse ( ma- ^^j^
melle). •^ Solide, membra.

Lavoir, auge a laver ^^\'jJ' ^ ^ji
le linge.

€reuser (la terre), jfc 1^3 6j -Jt-

Lier, serrer qc. Reparer qc.

Doubler (la charge) sur (le jc A —
chameau).

Sejourner dans (un lieu). ^_,
—

Remettre qc. a plus A ^^Jh ~
tard, I'ajournei".

Parler mal de qn. it t^jb ~
Se refugier aupres de... Jl^ L'J\

Se fier a... jp JC^jlj J^J

Nacelle. Recipient, besace en cuii".

^Cafetiere; theiere.

Puits qui a de 'Sjj \ijS"j ^ sLfj
Teau.

Durable, constant. dXi'J'j 3\^
Qui a confiance en... ' it hcj^

Grande piece d'eau. j^i/

rir a travers uu pays. Tressaillif

dans le sein de sa mdre (foetus).

Se troubler, se remuer dans j -

(une alfaire).

Course rapide. j^j
Excitation, impul- cj^^j t *-^j
sion. Tentation ( de Satan).

Bon coureur. Rapide (tleche).j»^3
Coureui'. J^^y*
Fourgon k attiser le feu. ja^y^
S'incliner profon-it^jj C^j a ^j -tt-

dement pour prier. Etre courbe

(vieillard). Eti^e pauvre apres a-

voir ete inche. < S'ageuouiller.

Portei- qn a s'incliner, s f^'j\j ^j
a, se prosterner.

Goutire, abime. Ji^j

Inclination du corps oCTj ^ <i^3

pom* la priere. -^ Genuflexion.

Incline, o^ljj f-^'ji ^J -r r^Sj

Prosterne: •<> agenouille.

Frapper qn du pied. » !^j jTj ^
Frapper (une montui'e) H jSjj —
du pied pour la stimuler.

Frapper ( le sol ) du pied A j!^
(cheval).

Frapper du pied (la beche) ^ ^'j
pour Fenfoncer dans la terre.

Se frapper reciproquement JTI^
du pied.

Poireau. jjj
Botte de legrunes. tis'j

IMarchand de poii'eaux. J i!'j

Endroit oil le pied jTl^J" 9- J^j^
fi'appe une monture. Chemiu.

Pied. jJlJ^ ^ jT.;?

Entasser, amon- fii Ci'3 o j^j -ft-

^celer qc.

Etre agglomere, amon-^^^^b j^'^'J

cele, entasse. S'entasser, se mul-

tiplier. Etre en peloton.

Nuages amonceles. .3 ^3
Tas de boue. X^'j

MoDceau, tas (de sable, etc.). ^6'>

Nombreux.



Radeau forme de pou- oV»j1 ^ c^j
tres reunies. Reste de lait dans

le pis. Superiorite, merite.

Rendre ses excre- ^j q ^Jj -S-

ments (oiseau).

Gater (recritui'e). fit ^3
Oiseau vivant mis comma ap- rr-Jt^j

pat.

Frapper, percer qn t$ (fj-j g, r^j ->

avec una lance. Frapper du pied

qn (cheval, etc.).

Briller (eclaii*). ^3
Lance, T^'Sh t^j, -r ''-'J

Ai't de faire las lances. '^'^j,

Lancier. Qui a deux cornes 9v»l3

(taui'aau).

Ai'cture (etoile). •rj>\'J\ iJli^JI

Fabricant de lances. Lancier. ^^3
-^ Habit raye. -ryy- ^'y

Peril" de froid siC>jj llo^j i jXj -R-

(troupeau).

Attaquer (une tribu); la s i —
detruii-e.

Etre affecte de la a>jlj . l!o»j a a» j
chas3ie(ceilj. Avoii- mal aux yeux.

Mettre qc. dans la cendre. * jl5j

Gater (une affaire).

-^Devenir cendre (bois). j^'j

Avoir du lait, allaiter JL»Jb -^J
(chamelle, etc.).

Tomber dans la misere. Per- jSj\

di'e ses troupeaux.

-\ffliger qn de la chassie (Dieu).:? —
Etre coulem- de cendre. Cou- 'jj>\\

rtr vite.

Chassie ; lippitude ; ophtalmie. ^'j

Parte, grand dommage. siCi3

Cendre. Mo* jtj iC3
Genereux, hospitalier. iU^l^niiT

Chassieux, afiUge de la,'\jjijj sj^j

chassie (ceil).

Qui a la chassie (homma).aijlj jwj
Cendre, gris cendre. ZSii^jj Jj''j\

Mis dang la cendre pour y j^yi

r6tir.

Reparer,A^^3_}, xJ^j C»3 i >j -tt*

restaui'er qc.

Manger, brouter (les
'J;j\j >j

^
plantes).

Etre pour- yj\j , i^jj G«3j '*^j, i
—

ri, carie, vermoulu (os).

Etre rempli de moelle (os). 'yj\

Avoir de Tinclination pom\.. Jl, —
Avoii" besoin de reparation 3»ln-ll,

(mur).

Soucis, sollicitude. yj
Moelle. Herbes de la terra. 3»j

Terre et tei're humide.

Je ne puis reviter.3.3 Vj >> ii» J,U
II n a rien.>3 Vj >i j\ yj Vj >; iJ U
Morceau de corde usee, ^j ^ i»3

Totalite.

II a donne la chose li^jr, ^Uat I

tout entiere.

Os carie. FoiU'mi^i^j ^ ^j ^ :^j^

ailee.

Fille intelligente. xJO

V ^'^^'jj L»j a Uj -S-

Corde usee. j'(^j,j j^'^'j^ S^
Pourri, carie (os). >»C«jj _^j
Levi'e (de tout animal ^^j *>?_y!

a pied fendu).

S'arreter

dans (un lieu).

S'assui'er (d'une nouvelle;. A —
Aller au dela ( d'un i^ l»j1j —
nombre).

S'approcher de... Jlt>"j'i

Faux bruit. jC.iVl o'S'^

Arranger (une * £>i3 o c^'^'j *
^ chose; ; essuyer qc. avec la main.

Etre an desordi-e (af- sx^'j a c^ j
faire).

Depasser (un nombre). jt c-*3

Laisser du lait dans (le J c.>jlj —

'

.pis)-

Epargnerune 3 c>J^\^ c^'j\

partie de (ses biens).

Vetu d'habits uses. Faible de ^j^
constitution. Plante du . geni'e-



ix.J (TV )

Etat da cheveus crepus. Li- jji'j

flammation des paupi^res avec

larnies.

Qui a J^j'j , j^j 9f '\l^j ^ J^j\
lea yeux raalades.

Sol couvert d'herbes. '\lj>j ja'J\

Reparer (un fi> Caaj o ^joa'j -^

malheur : Dieu).

Mettre la pais entre... cy,
—

Fientei" (poule). Mettre bas o ^j
(bete feroce).

Avoir des ealetes se- CaJj a ^fj
ches (ceil).

Saletes seches qui s'amas- ^ij
sent au coin de I'ceil.

Qui a ^Ja^J ^ 'Ia/'j ^ ^jO^Sh tj^/j
^ces saletes (oeil).

Etre brulant (jour Ca>j a jautj ^
d'ete). Bruler, embraser ( soleil).

Etre brule par le sol embrase

(pied). Paitre sous un soleil bru-

lant (troupeau).

Aiguiser (lefer d'une^Caij i o ji»J»j

lance) entre deux pierres polies.

Faire rotir (un mouton) sur i i
—

des pierres rougiea au feu.

Faire paitre (des A jai'Jsj j^'ji
—

moutons) sur vm sol embrase.

Attendi'e qn un instant ^j n ^%'j

et partir. Se proposer (le jeune).

Bruler qc. Affecter qn ^J a ja^sjl

^par sa chaleur (soleil).

Etre accable d'angoisses. jiS^'j

Chasser (le gibier) par une s —
^grande chaleur.

Etre afflige par qc. Etre ^ j^'j\
brule par (la chaleur).

Avoir de Tinquietude pour... J —

Ramadhan (mois consacre ii^ jlj

au jeune chez les Musulmans).

Intensite de la chaleui". Brule 'La^j

par le soleil (sol).

Affile, aiguise (glaive). J^J
Medire de qn. s Qi«j i i»>j -ft-

^ Reduit en cendres. oJ^Jl

Habile, actif. ^ ai»J,»

Cendre. 'I^J^^ji, — ^'-^J

Onvrir la bouche j^^^'j — j^yj ir

pour parler et ne rien dire.

Faire signe a qn Jl^ \'^j i o y'j -H-

(des yeux, etc.).

Oter ( le tronpeau ) a un » o —
gardien pour le donner a un au-

tre. Remplir (une outre).

Pousser qn a qc. o 5 —
Sauter (gazelle). Oi^j —
Etre agite. Etre intel- a'j(\> o yj
Hgent ; etre de race noble. Avoir

^de I'autorite, de la consideration.

Etre agite, trouble. Se j^jj) _, Ji'J

lever tout-a-coup.

Signe fait a jy'j ^ y'jj y\j yj
qn des yeux, etc. Allusion. Alle-

gorie, figure.

Qui est dans le trouble. Intel-^j
ligent ; de race noble. Qui a de

I'autorite.

Grande armee qui s'ebranle. ;jC»3

Mer. Origine. Modele.^tj^?- j>*0
Ce a quoi on fait allusion. *Jl jyji^

Cacher, celer qc. a CJ^ i o ^'j -fr

Coun'ir de terre (la a Cji^ i o —
tombe).

Enterrer, inhumer (un mort). j" —
Jeter a qn (une pierre). »_» S —
Etre plonge dans (I'eau). J ,j^j\
Tombe, torn- ^v% ^y.'j ^ ^j
beau. Poussiere du tombeau.

Vents qui effacent ^J^\JJJ cJ^t'^'i

les traces.

Giseaux noctui'nes. u~!'Jj

Paitre peu de A Ci>j i o JJ-j -it-

temps. < Cligner (oeil).

Prendre qc.du bout desdoigts.A —
Jeter a qn (une pierre). ^ 5 —
Etre en feuilles (plantes). jj.'J\

Cligner les yeux, ciller.

Bouquet de plantes odorife- jiJiJ

rantes.



Faire sejoui'ner qn dans o » iiJji

^(un lieu).

Etre maigi'e. Etre de coiileui' Zi^'j\

cendi*ee.

Substance noii'e me- dMjj <tXAj

langee au muse. ',

3umeut, cavale de haras.

Couleui* gris de cendre. ifevij

De couleui' dlij ^ *\SO'j ^ O^S\ 1

gris de cendre.

Couvrir de sable. A >Uj o J^'j -fr

sabler qc. Orner (un tissu) de

paries.

Souiller de sang ( un lia- * jji^^ —
bit). Confectionner (un tissu ) fin.

Marcher vite. iUyJj C>Ujj '^j o —
Mettre du sable sur (recri- fi> Jaj

ture)? couvrir de sable, sabler qa

Etre ou devenb veuve Ja'Jj ^']\j -

(femrae).

Consommer ses provisions de J>j1

route. Etre epuisees (pro\isions).

Etre souille de sang. ji:j) j jjj
Sable. jijij JC«j, ^ J»j
Geomancie. ji^l ^j^ri -^j Jo" >^
Ai't de deviner par des lignes

trac^es sur le sable.

Sol couvert de sable; greve. iUj

Ligne noire. JvV;^j J>j «- *^J

Sablier servant d'hor- -Csy^ *tU-

Chicot de J-»Ob JfO^ !r *3>\>^

branche coupee.

Indigent. uM^lj jv-^l ^ iUjI > J>j1

Celibataire. <>• Veuf.

Les indigents, les pauvres. iL^jVl

Aux pieds noirs (brebis blan- >'^»'j

che). Sterile (annee).

Marchand de sable. Qui pra- Jfiij

tique la geomancie.

Lien, entrave. j;_^
Indigent, pauvre. juJI j»^
Grenade. Grenadier, ^u^ — /^j -ft-

Une grenade. Un grenadiw. •:^\^j

\ ) dUj
Trembler (uez d'une CCJij a;»«j "W-

personne en colore).

Indiquer de (la main). ^_,
—

Secouer ( la tete). ^ —
Marcher vite. CliJjj i^'j —
Avoii" mal aux reins (puiseur ^ j
^d'eau).

Etre agite, trembler de colere.

Qui baisse et leve la tete al-

ternativement.

Douleui' de reins (du puiseur

d'eau).

Partie tendre du crane. Der-

riere (de I'homme, etc.).

Toupie. Pierre molle ^i^ ^ f^j[

et friable.

Frotter avec la a Ci*3 a A'j "^

main (le cuir).

Coordonner (un discours). /b ^J
Pommader (la tete).

Jeter un regard f^ A CUj o ^'j ^
sur...

Regarder longtemps jj a j^jj —
qn ou qc.

Coordonner (son discoui's). ^ j>3
Bacler, brocher, faijfe fin J^^jj

—
qc. a la hate.

Boire peu a peu, a petites /b jy^
gorgees (du lait, de Teau, etc.).

Etj-e mince, faible. ^C»jl j ly'j
A I'eti'oit, de peu (vie). jC»j .> j/)
Regard de travers. jC»j

Dernier souffle de \-ie jC«jl ^ j>j
dans un corps extenue. Troupeau

de moutons.

Ce qui suffit pour JUjj J(^'jj "^J
conserver un souffle de vie.

Pauvre, a Tetroit.

I

En\'ieiix.

' Qui a a peine de quoi vivre. jAJi
' Qui garde peu d'affection. J*l^
Heureux. »(>.^l o>v^
Qui a la vue faible. Jyj{
S'arreter dans tu ^yj o iUj -fr

(un lieu).

J'j 9r oyj



3"^ ( TYT ) «^J

Elewr la vuix eu 5jij,C-uj ioj ^
plcurant ; se lameuter. Rt^aonner,

geraii" (arc).

Preter Toreille k... J 1. ojy —
Faire resonaer (I'arc). * Jj
Les creatures. j]^)

Geinissement. Son, bruit. if3j •j^-'j

Arc. Quigemit (arc), o^^j iv
Touruer le regard J I, u^ a Uj -J^

vers.

Etre loui'd dans (sa demarche). J —
Voijez ^'J\. kSS\j »_JJ'l — wJj *
Fait,garai de peau de liiivre.^j^

Abondant ea ^'jy^i ^ J>*-> "r^^*
lievres (lieu, sol).

Fredonner. "r-*^'} — 9-j&5j ^
Atiliiblir qu, lui 5' -rjj — rC>j ^
enlever les forces (boisson, etc.).

Toinber eu defaillance. «lic ^Jj

9^-JJ' J rtVClianceler d'ivresse

ou de faiblesse.

Vertige, tournoiement de tete. ^Jj

Chancelant. rv'J^j ^r,»

Proue (du vaisseau). :j?Jy!

Etre langLiissant. u-jj o ^J3 "^

Faire languir qn. Abaisser 5 r-Jj

qn. <> Mouiller, tremper qn (pluie).

^ Etre inouille, trempe
(
par iZ'j

la pluie).

S'accrocher a qc. ^j —
Laurier. Arbre odorant. si'j ^
Changer de couleui* ; ^yj a ^Jj -^

maigrir. Agiter la tete pour chas-

ser les mouches (bete). Jouer.

Agiter ( la tete ). A ^'j

Cris des joueurs. Portion de xiJyS

nom'ritui'e, de gibier. Bien-etre.

Jardin.

Marcher vite. J^jS — ^j -^

Baisser les oreilles de I4J ib —
fatigue (chamelle).

Contoui's, bords du ^S^'j ^ xilj

nez. Bords de la manche.

•. ^J a Jjjj CSjjjj &j j_Jj -ii'

Etre trouble (eau). jf;_,

Lieu plantc de grenadiers.

Armoniens. ,^jl

I'll Armenien. '<sfJ^

Jeter, Ian- ^jj A *l^j,j ^j i J^j "^

cer (des projectiles).

Accuser qn de... ^ 5 —
Atteindre, fii-apper qn en (qq. J 5 —
partie) de son corps (Dieu).

Preposer qn a (un pays), it ^ySj —
Defendre, proteger qn. J —
Decrocher (ime ^^1^ j\ ^e. fi>

—
fleche).

Depasser (un nombre). js i/jb "

Se lancer Tun a Tautre (des pro-

jectiles, des injures).

Jeter, lancer qc. oj * i/j'

Rejeter. aJI ^ —
Desar^onner qn. ^_^^1 ^ 5 —
Exercer I'usure. \s.

—
Chasser (qn : pays). i_. ^/I^j i/j1

Se relacher (atiau'e). ^'l^

S'acheminer vers.., tourner a..jl^—
(f- Se Jeter aux pieds de qn it —
pour le supplier.

Etre jete, lance (pro- «U.ij( i<i^Jt

jectile). Chasser le gibier.

Il est alle chasser. ^^ ^'ji.

Bruit de cailloux lances.
**

^j^
Accroissement. Usure. ^Wj

Superiorite, excellence siu-qn.jci/^

Jet, coup. i^'j

Qui jette des projectiles. sCij ^ ^Ij

Archer.

Le Sagittaire ( signe du Zo- c/l^'

diaque).

Petit nuage CC^j *1? jlj 'Cjl ^ 'J'j

qui donne de grosses gouttes.

Gibier atteint a la cha3-CCi3!r *^3
se.

Projectile, trait, fleche. ^13^ v;\J'j*

Petite fleche. Pied fendu d\m siV^

animal.

Cible. ^jXj, ^ J'jp.

Qui lance (un trait). Espion. ^'J^



Avoir de lopgi;ie3 manches.

Effrayei", epou- s ^In-J^ij s^'ji —
vaater qo.

Se faire moiae, entrer en re- y^j
ligion. Se vouer esclusivement au

culte de Diea.

Chamelie niiigre. Charaeau ^'j
tres liaut.

Fer raiuc? d'une fieehe. ^\xj ^ —
Mauche d"liabit. ,^'j

Frayear.crainte. >Ci»3-J^jjJ^jj *^j
Vie monacale, vie "

*^^1uajj liC»j

religiense, etat religieux.

Moine; religieux. oU*j ^ v-*'3
Religieuse. w^ljjj oCaO ^r v*0
Appartenant a la 'J^Ua^-j 'J V^j
\ie inoaacale.

Tres craiiitif. i|jC8>jj cjilAj 5-. ot-ij

Moiae. >:n)Uj ,- vCij ^ oCjij
,^ I

Grande frayeur.

Terrears.

Redoutable, formi

dable.

Avoir une demar-

che saccadee.

Parole inintelligible. jl*3

Celui dont la parole Jl*^j Jr*S-*
est iuintelligible.

Soulever la pons- • guj*j1 — -^'j <>

siere. Pai'fucaer 1^ maison d'en-

cens. Etre sur le point de donner

la pluie (ciel).

Exciter une emeute. ^_^| ov —
Poassiere. Naage sans r-»jj r-»j
eau. Emeute.

Marche d'uu cheval. ^iyij
Broyer qc. a loi^ a -uT, -«-

Faire une grosse bevue. ji^
Delicatesse de vie. Siiij

AtfabUite. S'iUj
Mou, delicat. 51^3 ^ jua^
Qui n'est pas ferme. -s^V"
Agir avec lenteur. oa*3 -J{-

Tourner (en marcliant). J —
-^ S'amuser, badinersui'., jt oj^;;;

' Troubler (I'eau). /& jj% j^^
Clarifier, eclaircir qc. (Dieu^.A jfj

S'arreter dans (un lieu). ^ —
S'embi'ouiller dans (ime af- J —
faire;. Obscui'cir (les yeux : som-
meil).

Batti'e des ailes en Tail' sans ^'3

voler (oiseau). Etre aflfaibli, a-

Ijattu (esprit, corj^s, vue).

Etre agite (eteudard). jj^l

Agiter (im etendard). a —
Trouble (eau). j;3_, jj^j j;^
Qui couve ses oeufe cJij^'j -r '\jjj

{
femelle). Sol sterile.

Eau bourbeuse. Jl^j w *^'j

Eclat, lustre, brillant.Beaute:jJj'j

splendeui".

Vase, limon. ^ '\^Jjj jj'jj JyJ
Chanter J'jj J3j ,(^/j ^ ^/j "^r

d'une voix douce et agreable.

Donner un son agreable (arc, ^Jj

etc.).

Son, bruit. Voix, son de X^ljj J'j
la voix.

(f- Poeme qu'on recite sou- X^,'S
vent

.

Chant agreable. Psalmodie

douce.

Regarder Jl^ ti'Jj, Cjj i>jj o fO -^

avec admiration ou affection qn
ou qc.

^

Chanter.

Saisir qu d'admiratibu,

le rejouir (chose belle)

Flatter qn, le cajoler.

Objet qu'on regarde avec admi- 5^
ration.

Son, bruit. Joie, allegresse. 'bj

Qui regarde avec affectiou.^^j '^"3

V->>jj ^r*jj lr*jj *r*3 fi ^^'-i '^^

Craindre, redouter j Cllijj Cuaj^
.qn.

Etre fatiguee de la raarche cJij
(chamelie).

Monter une chamelie maigre. ^'j\

v^

JS



Promier rauj do piorres crun ^»j^
niiu". Briques non cuites.

Alal caas<5 a la plaate des j^3
pieds du cheval par lea pierres.

Qui pose le i"ang de pierres ^/^(aj

dit ^^*j.
B!esse a la plante u^j^'^j ,u^t*/-^

des pieds ( cheval).

Q«i blesseat la plants des ^a\jj
pieds

(
pierres ).

Rang, jtlace qu'on occupe. <<ai^
Preadrj a iJ^jj ,(Ji»j a hij -^

una grande (bouchee). Manger
avec avidite.

S'assembler. iai-jjl

Reunion d'homraes d'un JsjaIjIj

nombre inferieur a dix. Ennemi.

Avec un nom de nombre, signifie

:

personne, individu.

Nous soinmes tous Jaij /ji ^,9j

reunis.

Cale^on en cuir J,Uj^ ir -I*-*!)

Itleables d'une maison. I»Gbj

dont le mulot ote la terre.

Amincir qc. A Cii3 a Uaj -5^

•^ II est venu au trot (ca- Gaj *(?-

^valier).

Etre mince, peu C»i3-> *>^3 o wiAj

large (sabre).

Aminc'r. rendre mince * ojaJI

(une lame). Affiler (un sabre).

Mince, etroit, peu ^Jii^'j ^-i^/j

large. Aiguisee, affilee (epee).

Tres mince (cheval). wiA^^

Etre sot, stupide. (2^3 a jaj -S-

Etre mediant, injuste, menteur.

Se hater.

S'approcher de..., atteindre qn. 5 —
Accuser qn de mechancete. s ja^
Toucher a sa majorite

(
jeunejii^

homme).
Opprimer qn. CuiiJ s jaJI
Imposer a qn uue chose i^^lt :*

—

( YYi )
U^*->

Sot. Poltrou. ooAj .) uOAJj ooAj
•^ Amusemeut, badinage. voaj
Elargir ( sa table ) ; te- fi> ^j^'j -):J-

_
nir ( table) ouverte.

Etre frais, gaillard ( horn- oj»}

me). Etre brillant, eclatant (mi-

_
rage ).

I'^olat du teint ; eclat, lustra "ii^j

(d'une chose).

Se remuer, Cijajj \ji>j a ji'j -K-

s'agiter.

S'agiter pour... J j^'j\^

Fouler aux pieds » (^j a ^*j «
^violemment qc.

Etre remue, secoue ; branler, ^_^ly

Se remplir d'eau (vallee). ^r-iol,

Se presser les uns centre les au-

tres. S'entasser Tune sur Tautre

(sauterelles).

Se detendre (arc), ji^jl. — ji*j -^

Trembler ( homme ).^ Se heurter

(sabots d'une bete). Etre en guer-

re intestine (tribu).

Deraciner qc. Frapper obli- A —
quement de (la lance).

Choc des pieds de devant J~x»j
d'une bete. Qui a beaucoup de

lait (chamelle). Mince et leger

( fer d'une lance, arc).

Les deux veines de I'irtte- oLi-*'^!

rieur du femur.

Veines de la paume de la JuMjj
main. Veines des pieds de devant

(des betes).

Presser, ac- fi>^ s iakj a ^»j -^

tiver qn. Presser fortement qc.

Mettre le premier rang a ^i'J\j —
de piei-res (a un mur).

Avoir la plante Coaj a^*jj ^^aj
du pied blessee par les pierres

( cheval ).

Talonner (son debiteui*). s ^ilj
Faire prosperer qn (Dieu). ^ ^Ja»J\

Blesser la plante des pieds (du

cheval : pieiTes).
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qe. en gage. _ 1

Afiaiblii" qn; le payer d'a- s ^J\ ,

vance.

Mettre un prix sieve a (la j -f

raai'chandise).

Assiiver a qu (la nouvriture. J ifc
—

etc.;.

Donnei' a un moi-t y^\ z^^.\ ^»J\

la sdpu'tui'e.

Parieiv gager les una avec ^\'j

les autres. Diposer cbaciin un

gage.

Recevoii" (un gage). * J*'.)\

Etre lie, oblige a... ^ ^'j\

Daraander, exiger (nn a ^».A-^\

gage).
_

^-io"?5 o^jj ^tJj oy^jj cAftj ^ ^j
nantisseinent. objet depos3 poui'

la surete d'uns dette.

Regisse.ir d'un bien. JC» ^i>j^

Nom (Faj. Fixe, sta- *^'3 ^ a*'J
ble. Durable. Pret, prepare. Mai-

gre.

Chevaux du jeu de course.oUj Jli

Engage, mis en oj^y'j o^'y'J *^

3

Gage, nxntissement. c/u3 w ^*J i

Carte marine (qui ^UaI3j T-^tJ,j ® ;

indique les ports de rner, les rou-
|

tessur mer).
,

Marcher doucement. \yAj o U^ ^r

Se calmer (mer).

Ecarter (les jambes). oy —
Agir avec douceur en- jp ^'j\j — i

vers...

S'approclier de... S'accor- s J'\'j

der av3C... i

Se troaver dan 4 un lieu spa- ^/»'jl i

cieux.

Assui'er a qn ( la nom-i'iture, J A —
1

.etc.).
'

Etre doux les una envers les t^s'j
,

^autres.

Etre pele-mele. Preparer le ^ejji

mets appele "CIa'j.

qui est au-dessu3 de ses forces.

Empecher qn de faire qc. 0I 5 •
a temps, convenablement.

Lui faire retarder la s^i^aJI ii^^l

pi'iere.

Mechancete.Esprit tyraorique.jij

Course rapide. ^j
Quantite. Environ. 3^'j) 3^j,
I'ne centaiue environ. ji* i3^j,

Atteint (par son ennemi). J^^
Reduit a Textremite.

Broyer, briser A \!i\k'j a 'tX»j ^
qc. entre deux pierres.

Rester dans ( un lieu). ^ —
Etre sans tigueui' pour mar-ii^TJI^

cher.

Bonne oeuvre. dUj
Faib'.esse. ih^i-'j

Chamelle faible. Xi^ij

Homme sans bonne qualite.:cfe^ijj —
Etre moUes, sans 5U3 a Jaj '^''

elasticite ; etre enflees (chairs).

Relacher, rendre mou qn. 5 Ja3
Avoir les chairs molles, la- Ja^
ches, gnflees.

^lou, lache, faible. Jaj
Nuage leger.

^

jjtj^

Donuer une pluie j^]\ — ^3 ^
fine et continue (ciel).

Pluie fine. >l»j j ^aj^ ^ '^-^^x

Plus fertile. ^jl
Brebis maigre. -V*- J >
Oiseaux qui ne sont pas des

oiseaux de proie.

Emplatre, cataplas- j^\y ^ >v»
me. Ouguent; pommade.

Arrose par une pluie fine j^y^y
(pays).

Etre durable, durer. t»3 a ^'j -^

Etre fixe dans im lieu. iM^C^Sj. —
Etre maigre. C^j —
Donner a 5 ^jlj jic j A 5 Cji^ a —
(un objet) en gage a qn.

Parier, faire jp s CUj j 'ilklj,i ^aI^

une gageure avec qn en deposaof
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(pai' le sunuaeU. la satiote, etc.).

M^me sens, Jijj ^ i^j'j\

Yage daus let|uel *ijjj'j -^j ^j^^
on fait cailler le lait.

Faille. djj «• oO - ojj ^>

Rendre les excrementsQ33 oolj -i^

(cheval).

Excrements du (chevar »i(ljj1 ^ ojj
et de toute bote a sabot). Crottia.

Anns du cheval. oj^j o)^*
Avoir coure 'C>-\jjjS^jj o ^0 ^
(pi6ce de inonnaie). Eti-o d'un de-

bit facile, se vendre (marcjlian-

dise ). Etre inconstant ( vent ).

Etre pret, prepare (mets).

Mettre en circiUation (une fi> ^jj
nlomiaie). Donner du debit (a une

marchandise).

1^ Se pivsser, se hater. ^jj
Faire vite (une chose). ijj A —
Tourner autour de I'abreuvoir.^jj''

Cours (d'une mounaie). Debit ^\jj

(d'une marchandise).

•^ Erapres-sement, hate. Z^/jj —
jNIise en circulation frj'y'J r-J'j

(monnaie). Qui se vend bien (mar-

chandise),

Faii-e qc. le soir... Aller Cljj o^O "^

le soir ; s"en aller, partir, s'eloi-

gner.

Aller le ^ ^,j J\j S <^\jjj (>jj -
soir chez qn.

Sentii' la presence de qc. A bjJ3 i
~

_^par I'odeur.

Etre venteux
(
jour). (kvj, a ^\j

Etre expose au vent (lieu, gens).

Se couvrir de feuilles (arbre).

Atteindre qc. (veut). A —
Etre adroit, empresse a... J 'i^\j

—
Etre empresse a rendre ^/^^ —
service.

Recevoir (an bienfait)^ a ^IjIj —
de qn.

Se rejouir de qc. J ^>C'Jj

Gruc ( oiseau). Foule -Uj, ^ ykj

(d'hommes).

Terrain eleve ou encaiss^. S>»jj -*

II V'cX fait a son aise. lyij ii;i

Mets de froment broye cuit ;iftj

avec le lait.

Aisee, tranquille, as- 11*13 ^ «ij

sm'ee pom* toujours (vie),

Abeille. -c^Xj

Agile (cheval). o\j^ ^ su^
Amble, marche rapide et "C'jAj -<>

douce.

Cheval qui va I'amble, qui u\'y>j

amble, haquenee.

Aller I'amble (cheval). oS-*3 "^

Etre faible. Manquer de 1^3 -fr

resolution.

Vaciller, branler. '^'S
Vaciller (en marchant). Hesi- j —
ter dans (une affaire).

Reflecliir (ijj/jj *Jj,jT tj3 - \jj -H-

murement avant de repondre.

Examen attentif. ^,jjj*iijj
Reflexion. ^ '(-Jji

La lettre J. Ecume de la mer. •\j

Se cailler (lait). Cjjjj bjjo <^Vj &•

Avoir I'esprit trouble (homme).

Etre stupefait ; avou' la tete loui'-

de (de satiete, de sommeil ).

-^ Etre fangeux, boueus ( che-

min).

Son sang se fige : le mo- i^i ^_j]j

ment de sa mort est venu.

Fatiguer (une monture). s (_*J3

Fau'e cailler, cailler, A ^\'Jj
—

coaguler (le lait).

Quantite, nombre. ,Jij

Lait caille. ^^jj

U n'a rien. 4_j33 "^j v>^ '-^ *•'

Caille-lait, presure. tjjjj <ijj

Apathie, nonchalance. Moyens de

vivre.

Caille, fige. -^ Boueux, fan- ^\j
geux.

Trouble, alourdi J.j3 ^ oVjjj ""



a^ ( TYY )

Latrines, i;i^l c4i

Souffle de la ^ijjl ^ (
m. el f.) ^ ^/j

vie : espiits vitaux. Instinct. Ame,

esprit. Esprit dont les pix>phetes

sont inspires.

< Tres doux, tres pa- ^^^i jj^t;

tient.

<f- Le Saiot-Esprit. ^'j^\ ^yj\
Spirituel, immate- u^^U-jj ?- '>iVjj
riel, incorporel.

Espace entre les deux pieds. ^yj
Hepos. Misiricor(Je,pitie. Souf-^j^

fle leger da vent. Joie.

Jour bon et joyeax. :^j3 y^_
Nuit bonne. Xij3 iUJ

Lieu agreable. '4>S>'iJ ov^
Soir, soiree. ^Ij3

Repos, tranquillite.xiij^J ''^^i'ji
~

Vent: soufde. Victoire. rt-jlj^J

Puissance. Odenr.

Panaris. X.^)!!! w ^
Ventosite, vents ren- X^yu -^j -r.ij

^( rmes dans 1-^ ctrp^! : rhumatisme.
Odeur. 5^j
Toate plante odoFi- cnvCj ^" o&«Ij
fh-ante. <> Basilic. -^ Mn-the.

Biens; subsistance.

Rafrai:'.hi par nn vent doux. ^j
Qui s"en va, qui .s'eloi-w >• ^*

gne, etc.

II n'a aueun ;^.n; Vj xi_; u: il C
ti'oupeau.

Odeui' (bonne ou ?^tjj « **J0
mauvaise). Piuie ounuage da soir.

Large, spad^ ^j'j ^ ^G.^^ ^ ^jj\
eux (liea). Plate ( ecuelle, assiet-

te).

DUigeaee, promptitude a tQ'j\
faire qc. <( Repos.

Genereux, empress^ a don- ^s^jl

ner. Vif, dispos.

Gienerosite, empressement J^sijt

^ dottner.

Li^uoii I'on va poor se reposer.^r^

Etre expose au vent. .^j^

Etre large, ample. G-Jj a ^jj
Calmer, apaiser: pro- y ^13'ij ^j;
cui'er du repos a qn. Faire ren-

trer le soir (les bestiaux).

Visiter qn le soir. j? ^j3
Rejouir (le coeur). Parfumer fit

—

{ une pommade ). •< Gater, de-

trrire, depenser inutileraent.

•^ Couler (vase).-^Avoi'ter 'Se-^jj

melle).

j

Calmer, apaiser, etc. Xj 5 rJj <^

I
Etre tortue (planche). t-jj

' Passer tour a torn* cnlic c~ ^JO
;

d'ane action a une anti*e,

I

Sentir mauvais (6au, ^j'jh ^0^
!
\\iande).

Etre expose au vent. Res-'^il^l ^Ijl

' pii'er, reprendre lialeine. Mourir.

Payer (one dette) a qn. Jc A —

I

Sentir la presence de qc. fi> ^j'j\j —
Croitre (plante). Prendre une^j^'

mauvaise odeur. Faire qc. le soir.

I

Alter le soil' vers qn. s —
I
S3 procurer de Tair avec (an ^ —
eventail).

Faire (qc.) tour a A ^y'jj ^JO'
tour.

Etre agile, dispos: erre gai. ^i;ji_

I

•<> Sereposer, se de'.assiv.

I Ddlivrer cfa par mi- *i^y c>^ij —
;

sericorde (Dieu).

Sereposer; trouvei* le repos.^i^nJ.!

Se reposev snr qn. J\j J —
Flairer qcSentii" Todeur* ^.JJ^I
de qc. Faire revi\Te (uue plant;^].

;
Vin. Joie, alleg-resse. ^ij

j

Joui' on moit ou 7^\j iU j\ ^\j %3j

j

11 y a beaucoup de vent.

I

Repos. delassement. qaietnde. «;i3

j

Paume de la mAm.^\jj cJ^\''j ?r *>0
C'© que la main peut cxitenir.

! FHi d'une etoffe. o'^O -r
"

j

^Pelle pour enfoui-ner jLiJI ;c>lj

1 le pain.



U^JJ ( T

VoUnt«5. oi\j\

Voloutaii'o, libi'o. «??0\

Axe (do la poiilie). ij(.'S^ 'r ^j'^'^

Instrument avec lequel on met dii

eoUjre. Far dn mors qui traverse

la bouchedu cheval.

Desire, voulu. But qu'on se :>]^i

pi'Opose.

Lieu oil les chameaus iOll^j i\y^

paissent ; ou le vent soufde.

Rhubarbe. -^'jj^jj -^jx ®
Secte adinettant la me- XjjJjI*!!

tempsyeose.

Aller ?a, et la. (y/j o ilj -fr

Peser qe. , essayer, fi> {y/j o j\j -H-

raettre a Tepreuve. Gerer avec

soin (line ferme).

Peser dans sou esprit (im a jj3
projet ) ; examiner attentivement

(une chose).

Maitre-maijon. sjO t JO
Surveillance des masons. 'oj\ij

Poids. "iy^h j^'j'"

Calendrier. '*^'^jij ®
Avoir la demarche Cjj o ^j-S'j ^
fiere. JNIanger bsaucoup.

Emporter, entrainer (les de- 4> —
bris : torrent).

Mechant liomme. s^JL ^'^j

JNIanger beaucoup. Ci,)3 o jA'j ^
Manger peu.

Ailaiblir qn (maladie). n —
Poilu aux oreilles (cha- ^i^jjj jXj

meau).

Dompter, dresser par un a j^jjj

exercice fi'equent (un jeune che-

val).

Aller souvent au jardin. j^jj

Faire (d'un terrain) un jardin.^ —
Flatter, cajoler qn.

"

s J'JO
Se desalterer. js\j\

Desalterer qn. s —
Abonder en jardins (iieu). j^j'J\j

—
Contenir de I'eau jaljtU-l j —

YA ) . ^jj

Ecurie ; onclos od les bestiaux ^\'^

se retii'ent durant la nuit.

Bien acre. r^-i^h ^j^
Parfum(3. '

^j_y.

Eventail. ^^J^ ^ ;>j>^ ^j>
^ Repose, delasse, soulage. ^q^;
Lieu expose au vent ^j \y> ^ <i-'3jP

Desert.

Lieu de repos. Latrines. ^KjklJ'

Demander qc. jfc libj .> \i'fj o i\j *
Chercher ( de la uourritnre, du

fourrage).

Aller ga et la, roder (cha- iSG j —
meau).

Etre trouble, inquiet. iiL-j 'i\j

Ailer et venir chez les Clijj {ijjj—
voisiues (ferame).

Chanter un chant d'allegres-ij3 "^

se grave et lent.

Demander a qn une mauvaise ac-

tion.

Vouloir, desirer qc. * :,\j\

Porter qn a vouloir qc. u s —
Agii" It^iJjj \ijyj rij>j liljji :>jj\

sans precipitation.

Demander, exiger qc. A inji

Qui eherche ci/j^/jj :>\yjj sSlj ^ Jj/j

un campement ou des paturage.^

pour les troupeaux. Eclaireiu*.

Baton a Taide duquel on fait toiu-

ner la meule.

Trouble, inquiet. iC-._,'l -Jlj

1
*'' sens de y,\j .

'
i\j

Qui va et vient Siljjj c'Si\jj ei>j

chez les voisines (femme).

Leger et doux (vent). e'jijCjj i'fj

Doucement. iyj\ ip

Douceur, absence de pr^ci- jj_j'j

pitation. Doux, lent.

Doucement ! peu a peu ! llu j^
Allez, agissez tout doucement.JiJjj
Agissez dou- \j,'/j \Xjjj ju^ Xjj
cement avec Zeid.

Qui va, qui agit lentement. ijjl



Crainte, frayeur, *pjj^ 933

Siege ds la frayeur, cceuv, ^jj

esprit.

Beaute dii visage. ifjjj wj
Qui saisit f^jjj y.»jjl ^ -1(0,3 ^ ^jjl

d'adinii'ation. qui plait.

Intelligent, doue de ii^ill f,\yjj
—

sagaeite.

Qui caus3 un ^.j'jj uy»j}'j rr /^)j

saisissement de fraveur ou d'ad-

inii'ation.

Fein, da prec. pjjj ^\jj ^ xij\j

Cliose teri'ible oa admirable.

Premier clieveu blanc. ,_4^!l ;UJO

Effraye. Perspicace. pjyt

Se detourner (i'^j'jj ^'/j o f.\j *
de la droite ligne, user de ruse

pour surprendre (renard, voleur).

S'ecarter (du cliemin). jj^lall ^ —
Incliner vers...

'
J\ —

Survenir a... U —
Assaisonner qc. de graisse. A j,jj

Agii" avec ruse envers qa. s f.j\j

Lutter avec lui.

Presser qa de faire qc. i-, s —
Chercher, desirer qc. * ^.n^ij f.\'J\

Se vautrer par terre (bete). pjT;'

Lutter ensemble. |>^3D
Qui s'eearte (ohemiu). ^Uj

Ruse, astuce. 'i^'ij'jj i-^jj

Qui aime a biaiser, a venir p|J3

en tapinois. Renard. Ruse.

Abondance de recoltes. ^C j
Arene.

_
^Cjj xi\j)

Voijez o'O et :csi3 . ^^jj a oO -^

Etre clair, limpide. C»j3 o Jlj -H-

Devenir clair, s'eclaircir,

Saisir qn d'admiration. t —
Etre meilleur que... ic —
Clarifier, eelaircii' qc. ; col- fi> Jj3
ler (le vin). Vendre (une marehan-
dise) pour une meilleure.

Surfaire (une marcliandise) j iJ
—

a qn.

La nuit a deploye son ^^ij) jjj

C TY^ ) ^j;
stagnante (vallee, bassin).

Rivaliser, lutter. J'j^y
Etre en retraite spiri- j^y
tuelle.

Etre dompte, disease, forme. j»cjl

Etre large et spacieux j)\'J^\

(lieu). Etre en bon efcat (esprit).

'J^ZJt.J J^^~J,i '^'^'/Ji J^'j'j rr *-i?j3

Pre couvert d'eau. Jardin convert

d'une riche vegetation. Eau stag-

nante dans un bassiu, un puits.

Jardin, parterre. ^^33
Exereice prolonge. Exercice 'i^G j
de mortification et de pratique

de piete. Exercices corporels.

(f- Retraite, exercices spirituels,

mission. -^Etat de sante parfaite.

SciencesoUoC^l^j -^j.j?l^l j.^\

exactes, les mathema"tiqu'es,etc.

Qui oy^\'j3 J'\yjj io)3 ^ uP**,'3

dompte et dresse de jeimes che-

vaux.

Dompte I'ecem- (m. et /.) j^^j
ment et non exerce.

Sol dur et oU>l3>y u^i> ^ J^l^
bas oii I'eau est stagnante.

Dompte, exerce (che- j^j^j ja -'j^

val).

En retraite. Bien ja:'j\j'j ja'''y' -if-

portant.

Se refu- ^ Ckl3j 0»j3 i i»l3 -s1-

gier vers... < Clianceler.

•if- Chevron : poutrelle. Jslj^l <^ ia'/j

Craindi'e, avoii'^;^ riJJ ,^jj pO ^
peur de...

EfFrayer qn. 5 ^^3^
—

Causer a qn de Tadmiration. 5 —
Rester dans la main jjl J —
(chose).

Boisson qui il^l IJj f.13 IJ^
eteint la soif.

Etre agreable,intelligent. \s.jj a^-jj

EfFrayer et presser (le* »_, f,jj\

moutons).

S'effrayer de qc. ^ ^cjj f.^j



J'iJ

IMare d'eau. Nom de vilie. s>0

Desir, vouloir.

Lobe do Toreille.

Romaiu (da Bas-

Empire). Grec.

Mer MediteiTanee.

Gi'ec, gi'ecque; Ro-

niaia (du Bas-Empii'e

Colle a fixer les plumes d'uue x/>/j

fleche.

-^ Poutrelle. jrij3 ?- *i?->J

Rome (ville). "^jji <tlJJ

Desir. Objet des de- oUlJyJ ^ ^lyS

sirs. -^ Intention mauvaise ; ruse.

Adversite, cij'j'j ^ jjj — c\j *
infortime, malheur.

Majeure partie d'une chose. Tjjj

Son, bruit. Difdcile, critique; o^jijl

facile, tranquille (jour, nuit).

Dompte. *> o/j^

Etre agitee (»\jjj (^'/j o «0 "^^

( eau ) a la sm^face du sol.

Rapporter ( un a xjIjj i ^SJJ -!1-

mot, une sentence de qn). Tordre

(une coi'de).

Apporter de I'eau a qn. Je jl J —
Serrer (le bat) sur (la ^^ *> ~

monture ).

Puiser de Feau a qn. s —

Ayoir ete abreuve snffisament. A-

voir ete arrose abondamment :

prosperer (arbre).

Faire reciter a qn ii> i ^sij^i Jjj
(un poeme ).

Reflechir a qc, con- j ^Sj^j iSjj

siderer avec attention qc.

Abreuver qn suffisam- s i\jj{ jj'J\

^ment, le desalt6rer.

Etre saffisamment a- Cj'j ^Sj'j

breuve et desaltere.

Rapporter (un recit). A —
Etre bien arrose, etc. j'^'jj —
Etre fort, gros (membre).

Eau abondante. tSjj

voile, ses tenebres.

< Guerij*, se retablir. jj^
Avoir le portique de sa y Jji3
maison en face de celui ( d'un

autre ).

Repandre, verser (un liquide)./*
j\'J\

Dejeuner. ^Jj^Jj'j <-

Portique, vestibule en jijjl ^ j'/j

saillie. Tente, pavilion. Baldaquin,

dais. Corne. Premiers temps
d'une chose. Vie. Dessein et acte.

Chef. Beau (cheval). Pure (eau").

Galerie, cloitre. Peristyle. Teute
sur le devant de la maison. Pau-
pi^ve,

Filtre. Coupe a boire. J/j^j
Disposition des dents dont les J53
superieures depassent les infe-

rieures.

Fieur de Tage. Meilleui'e jjjj jjj
partie d'une chose.

Qui montre un visage gai.^iii\ jij
Grande beaute. j^j^

Beau. {m. et f.) :jyj

D6jeuner. ^j^-^
Clair, hmpide; se-x^jj Jj'j ^ jSJij

rin. Beau.

Qui a une corne. j/j ^ -Qjj ^ jjjl

Celui dont les dents superieures

depassent les inferieures.

Muni d'un portique ( edifice ). JjJ^
Clarifie, colle.

^ Mieux portant ; gueri. jy y>
Rendre de la bave Jjj — Jjj -M-

( betail ).

Mettre de la graisse ou du ^

—

beuri^e sur ( le pain ).

Bave des bestiaux. Jijj

D.5sirer ar- » Wjh ^j'j o j>\j -«-

demment qc.

S'arreter (dans un lieu). ^.jj

Inspirer a qn un d^sir. <>.j ^ -•

Former divers projets. 'cXj —
Tourner qn en ridicule. o5»^ j'jj



J-

To.nbji' dans le doate, ^jCA-^y
'

dans I'hesitatioa.

Dojte, soup?oii. Incertitude ^'/j

isMV la vei'ite de qc). Vicissitude

(du temps).
i

Doute, soup^on. Inoer- ^'yj ^ t^.^^
j

titude. Imputation,

I).:)ute. Incertitude, hesita- ijCijl, '

tion ; perplexite.

Q\ii jette dans le doute, ^j^y'j <-j^>

Thesitation, la crainte ( evene-

^mjnt).

Etre lent ; c^l'jj , £.13 i cj\j -H^

etre en retard.

AUer leatement en...

Etre fatigue.

Adoucii', randre tendre.

Retarder qa.

Trouver qc. en retard. A
Delai, retard. c^l'j

Aussi longtemps que. Pea- \^j
dant que. En attendant que.

Lent, paresseux, c>Ij

QA a la vue faible, le cnlliJI c.;^
I'egard lent.

Etre mo jL,(i.j.VjJ ^\i>Cuj (Wij i ^^j-^

lache, sans vigueur. Avoii' lea

* jambes ecartees.

. Ereiater, fatiguer qn. 5 ^/j

Pic, pointe de iC jlj i^j -^ Jilj -S-

montagne.

Davanir gros Xj.j J.'ji ,<x.'j Jt.j,^

et gras.

R ?ndre mou, clair ; afFaiblir A j\'j\

(la moelle).

Bave d"im enfant.

Moelle moUa, sans

consistance.

Mirchar avec Cllj^j CJ3 i ^\j •«-

fierte.

S'emparer de qc. A -^

Yoiiez ^iJ.3 dan8^?3.
u-53

Ramasser de l"ar- QJ;^ j J.\j ^
geat et des troupeaux.

*

Pourvoir qa des choaes neces- 5 —

Fertilite, abondance des pro- ^^
duits.

i>- Pluie. IfJ
Arrosemant abondant. Satiete. ^j
Bonne odeur. S3

Abondante (fontaine). *j3

Poumon. (sl), J*^) *!j,

Abondante (eau). Nuagedout '^Si'y

la pluie tombe a grosses goutte&:

Boisson abondante. Lettre qiti

constitue la rime (en prosodie).

Besoin; objet necessaire. 'C.i'j

Examen attentif d"un5 chose.

Rsste d'une dette.

Recit, I'elation (d'uu fait. d"u- X>\jj

ne parole ). Autorite d'lm auteur.

Co:-de avec laquelle ou serre la

charge d'une bete.

Eau douce, alx>ndante. Mjj

Beaute du visage. >\jj

Narrateur, qui Cj3}\'ji c\jj ^ j\j

rapporte les paroles d"un autre.

Je la sais mieux dU» v+J <jjj\ Cl

que toi.

Narrateui', etc. Bete Cljj ^ SjjlO

.sur laquelle on charge des outres

d'eau. Outre qui sert a transpor-

ter I'eau.

Abreuve abon- 'ijj^ ?r ^ 3 ^ o^J
dammeat. Baau, d'uu bel aspect.

Cha- iSjj\j i^j,Ol T \.i,Ai *-lJ,jy

mois, chevre de montagne.

.\rr036 abondamment. Cite, ^j.'y'

rapporte.

Jeter qn dans le y i^\j\j Gj i ^^O -^

doute, lui inspirer des soup^ons.

Soupgoaner qn.

Troubler, inquieter qn. s i_,\'J\

j

I'^tre, devenii' suspect. ^\j\

Craindi'e qn, ^ vi^
j

Avoir des ^ ^.iljxU,! j ^^Vj\j —
soup^ons; des doutes sar qn.

Hisiter sur (le parti a ^... ujGJI,

prendre).



Etre dan3 le trouble. ^Cn-b —
Croissance (de vege- oliJjj ii'j

taux). La meilleure partie (i'une

tfliose. >Ioiiveraent du mirage.

Crainte. Eclat du jour.

Colliae 61ev6e. Colombier.^Cij ^ ,; j
Foule, rassemblemont. xijj

( TAT )
.<:^-'

Excellent (cheval).

Sol fertile,

Phiie f<JcoKi?^nte,

Assaisonner (un

^mets) de graisse.

Etre gras, etre assaisonne de -^ij
graisse (inets).

Poussiere, terre. j^_j

Poudreux, couvert de pons- ^1^
siere.

Paitre dans ua pays fertile. Venir

dan.? un pays fertile

Friser (le soirp^on). :i*t^ ^j|j

Etre cO'iver- Gb jl. o«j jlj *^0l ^0^
te de plantes (terre).

Pays cultiva et fertile; ^G jl ^ Juj
pays situa sur le bord d'un fleuve.

Oursin. *

j| ^j
Fertile. *«j J ^ ^j J
Etre repandae (eau). iSj^ i J13 -^r

Bi'iller. S'agiter (mirage).

Rendra Tame. Cl,ij ^-«^^ JO
Faire boire a qn(du vin) clair.* j?3
<>• Humecter qc. avec de la ^ jt3

salive.

Repandre, verser (unliquide).* J13I

Etre agite (mirage). <>• D^i'^i^'JiJ''

n^r, rompre le jeune.

Vin.Sec, sans accessoires (pain),jj 3
Le commencement, 3yiJi jjjj —
le meilleur d'lme chose.

Salive, crachat. JU J' t Jl>
Meme sens. •;i[j

A jeun. -

^_j\ Jc
Nom d'ag. Limpide. Ce qu'oa'j;i3

mange oa bolt a jeun.

Qui admire tout. -^ Humecte ^^y>

saires a la vie, le secourir. am6-
liorer son sort.

Garnir de plumes fi> J.t'J\j J.V)}
—

(une fleche). •
•fy- Prendre des plumes (oi- ^jj
seau), s'emplumer, .?e remplume r.

Retablir ses jJij-f^j yicjb jAj>
affaires (homme) ; ameiiorer sa

position, se remettre a flot.

Plume. Fortune.^GjIj u^Qj^ J-ij^

Vctement riclie. Glioses neees-

saires a la vie.

Une plume. -^ Lancette. xljj
<>• Petite pierre ( pour la cons-

truction des voutes).

Riche en feuilles, toufFu JJ^jj JJi'j

(arbre).

Qui garnit de plumes (les
J^.^J'j

fleches).

Garnie de plumes ( fleche, j.] \j

etc.). Intermediaire entre celui

qui fait un cadeau et celui qui le

regoit.

Vetement riche. J.\)^j

Grande quantite de poils aux jJij

oreilles.

Qui a beau- j^j ^ -[IVj j, JJi'jS

coup de duvet aux oreilles, aux
joues.

Garnie de plumes (fle-^^^'J J^iy'
che, etc.).

TisSU I,C jj JaJ3 ^ :L23 - iajj *
d'ane seule piece : voile, linceul.

^^'ijj ^^tJ.J ^yjji ^'j i f-'j
"^

Croitre, grandir (p'ante).

Etre en mouvement fS'jj ,C«J3 "*

(mirage).

Craindre qn ou qc. ^ f.\j

Revenir de... jf. —
Revenir ver.^...

'

Jl —
Se rassembler (peuplade).;u JiPj 43
Croitre (troupeau, cereales). 51131

Etre en mouvement ( beurre, ^jT
huile ). Raster quelque part.

Tarder, s'arreter.
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^parer de.. Subjuguerqn (passion).

Etre deprave, vicieux (esprit). 'cAj

Tomber dans uiie situation «j ccj

embarrassanle.

Eprouver des pertes de trou- o\j\

peaux.

Guetre, chausson sans semelle. oO
Rouille. Saletes. ^3

Aller et venir. Qj i «lj -J^

Faire aller et venir qn. s 4 j

S'agiter (mirage). 4^
Qui va et vient, qui s'agite. ^S^
Arborer (un di-a- fi> j^jl — J j -^r

peau).

Drapeau, eten- j\jj oWj sr »iO

dard. Collier d'enfant.

Bel aspect. C5j,

^ij i JO *
JQj

Qj i J.0 -^

avec de la salive.

Baver (enfant).

Bave. Ecu.

Pencher d'un cote

(charge).

Quitter (un lieu).

II n'a pas cesse de faire. jii >13 U
Etre abandonne, laisse en ar- ^j^
riere.

Se fermer (plaie). CQjj Cij i ^\j

S'arreter dans (un lieu). ^ J{j
Etre en surplus, en surcroit. u. —
Surplus, surcroit. Colline, Ji'j.

tertre. Tombeau. Fin du jour.

Gazelle blanche. Degre. Os I'es-

tant d'une bete egorgee.

!Mai'ie

S'em- ^i J>^J ^yjji w 3 i oO "^

J
Remuer qc. Effi'ayer qn. Jfj A —
Trembler de penr. Marcher XjVf

en s'agitant. Etre remue, agite.

Parler haut et beau- CJslJj a 1»*'3 ^
coup.

Presser, exciter qn. ^G*I3 a o'O"^
Achever (un blesse). u. o'O'l

Alourdh' qn (ventre repu). a —
Precipitation. Subite (mort). oljj

Marcher avec tierte. C(fe>1j a illj -fr

Mourir subitement. C»l3 a ^ij ^
Avaler (la nourriture) avec fj * —
avidite. EfTrayer qn. Causer du

^frisson a qn (fi-cld ).

Etre J\i\\^ , C«' j a ^Jj , C'lj J,, 'j

effraye.

Effrayer qn. 5 ^'ij

Forcer, contraindre qn a... je. i J\j\

Soigner (une plaie). A —
Violente on subite (mort). ^i5j

ffiU. Honneur. ^*j

Voix puissante Provision. Pa- <ilj

Boij-e a longs traits. G'lj a v^J "^

Prendre (une outre) et * <-jbjb "~

approcher rapidement.

Avoir du velu (etoffe neuve).jj'*i3 ^
Le velu d'une etof- jj'jjj jr'jjj Jy'j.

fe encore neuve.

Enduire. impregner qc. * jjlj -{J-

de mercure.

Mercure, vLf- argent, jj'j j jT/j

Remplir qn de Ctlt » Olj a cb -^

colere.

Semer la discorde ^, G-lj a ^Ij -S-

enti'e...

Effi-ayer qn. y iSj^j; I^Bj '^'0 a ilj -»

Peur, frayeui". i'j'j , *}

j

J^b , OOj Cnf j a _;jj a i JVj ^
Rugir (lion). j '3—^J
Bois, foret. s^lj

Qui rugit, rugis- _;j;j Jjj J 13

sant.

Marcher avec rapidite (au- 'ijlj *
truche).
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I'eau, etc.). Scones (deametaux).

Civette, liqueur odorante. iQj

Ci'dme. Chose de nnlle valeur. aCj

Inst, avec leque! ou ju\y: ^ jj'ja

tire le beurre.

Ecumant, qui jette de Tecume jjja

(mer, bouche).

Qui a du beunv. -o>j/»

Copier, trans- a Jjj ,!^3 i o ^3 "*

crire (un livre).

Chasser, reponssev (un s l^j o Jj
meudiant).

Einpecher qn de,.. ;/ ^ ~
Reyetir (un puits) de pierres. » —
-^ Emonder la vigne. >^50l Jj,
Se dresser, se hiirisser (poil, 'Jd'js

cheveux ). Dresser, herisser (son

poilrchien). Croitre (poll, piante .

Intelligence. Parole. Ecriture. j'j

Livre.
^

j,^:3 ^ Jj
Partie du dos entre jjjj jj'j ^ ;;jj

j

les omoplates. Fragment, mor-

ceau de fer.

Psaumes de David.

Ecrit. Malheur. Boue

Qui a la partie

du dos entre les omoplates tres

large. Nuisible, malfaisant.

Ploflie, roseaa k ecrire. yy,
Terre oii il y a beaucoup »'j''y» js'J\

de gotepes.

Oi-nement en des- ^j\)'j ^ -rj.'x ^
sins, en broderies.

Orne de dessins, etc. w'Jj'*

Cbrjsolithe. ^jCj ^ -i^i/'j -H-

Topaze.

Teindre ( une etoffe ) en * J'Jj ^
rouge ou en jaune.

Lnne. d^y.j.
Crier (canard).Ck,,j_, Ckjj i Jao ^
Tayaa. <j'iiu3

S'emporter contre ^'^ ~ HJ^
qn; tempeter. Etre dur, mechant.

Violent, emporte dans la ^j
colere.

JHJ

'- ) 0.3

role. Vent. Avidite dans le boire

et le manger.

Effi-aye. ^^3
Ivraie. oljjj <^^JJi o\j^_ - cj\j -S-

Eti'e fier, orgueilleux. C'O a j'O -^

.\lourdir qn (ventj-e repu,. ! \s\j\

Etre couvert de poils, CJj aUj -ii-

etre velu.

Etre pres du coucher zJ'j\j ^Vjj —
(soleil ).

Remplir (une outre). »>\>'jo —
Faire secher ( des fi> ISJ^j ^'j
raisins, des figues),

Ecumer en parlanl. wl^j «-4j

Devenir sees (raisins). ^VJi
Etre remplie (outre). l/^'j^

Davet, poil. Cbevelure bien ^Vj
. fom'nie. Ecume a la bouche.

Raisin sec. Figues seclies. »^ j
Bouton qui vient a la main, "Cm'j

Ecume a la bouche d'un parJeui-,

Vin fait avec du raisin sec. '^^^j

Marchand de raisins sees. oC jj —
Velu, couvert de iL>3?r '^j > ie'3^

poils. Couvert de duvet (oiseau ).•

Annee fertile. C_,jl y^
Grand malheur. 'b_) A^Afi

Agiter (I'outre de A loJ j o Si.'j -S-

lair) pour faire le beurre.

Faire manger de la creme, du ji —
beiu'fe a qn.

Donner a qn de son Jj i \ji'j \ —
bien.

Ecumer (coins de la •A'Jij Aj
bouche ).

Separer (le coton, la laine). * ^j
Ecumer, jeter de I'ecurae jjj'i

(mer, etc.). S'ii-riter; menacer

(homme).

Ecremer (le lait). Prendre * jS'y

la meilleure partie d'lme (chose).

Creme (de lait). jjj « 'i'-MJJ -Ai

Beui're.

Don, cadeau. Siy

Ecume (de ^'j ^ sjo3 , .sVij^ ir -»<J



Marcher avec fiyrte. Jilj^
|

Hauteiu* ou I'eau n'arri- J.j ^ *IJ3

ve pas. Fosse ei'eusee pour prei>
,

dre les betes fauves,
j

Parer (la fian- 5 zJ'jj , Cjj o Oj -5^ i

cee : coilfease). -tf- Congedier, ren- !

^voyer qn.
'

Eire parea (fiancee). ^,'J) |

' Coui'ir (autruche). v>j

Frapper qn avec le bout infe- » —
rieur de la lauce. I

Lancer a qn (des fleclie.5,etc.).»^ 5—
Etre fin, allonge ^i^'^

i "^Vfi ^ ~
(sourcil).

Rendre fin (les sourcils). fi> -^^'j

Egaliser (un lieu).

Ferrer le bout inferieur (de A ^j1

la lance).

Bout du coudo. x?i»J j jrW-J, w i-

j

Fer a la partie ijiferieure ( de la

lance) ; fer de fl^che.

Verre. ^(^jj cri>j,j -r^j
Morceau de X»b>jj *?-**j,j ^W-j
verre. Vei're a boii'e. Viti'e.

Marcliand de verre. j^W-j
Vitrier. Fabricant de verre. "^^j
Qui a les sourcils ^j ^ '^'j j> '^'j\

fins et longs.

Lance coarte. ^^
Manie d"un fer a sa partie in-

^'J>

ferieure (lance).

Re- ij jl 5 ji-'ij\j , lj>j ji-'j ^
pousser, chasser par des eris (im

chieu}. Reprimander qn.

Empecher qn de..., ^t. s j»-i'j\j —
lui defendre qc.

Augurer, tirer des >dall j^i'jj —
augures du vol des oiseaux. Con-

jectiu-er.

S'abstenii', s'eloigner de...^^t^
Eti'e eloigne, repous- ji.':>'j\j ^^jI,

se. Etre repiimande.

Gros poisson, es- jj^'j ^ ji'jj j>j
tui"geon.

Reproclie, repriraande. j^'j

O ^3
Court. Vil.

fjj'j

Trombe de terre, yijj ?r **ij'j

oui'agan qui soul^ve la poussiere

et I'eleve en colonne.

Arracher (la bavbe).^ li;j o i Ji'j
-^

Lier, garotter qn. s —
Melauger qc. avec... ^j * —
Entrer dans... ^j JjjjI
Recoins (d'une maison). 'iJj/j

Fumer (les fi> jjjj , >l" J i jJJ -fr

champs), y rnettre de Tengrais.

Fetu, ce que porte la Jb jj JQj,

fourmi.

Fumier. j^/jj HJjj jJj.

Petite quantite, un rien. xJCj

^ Balaj'ures.

Corbeille, panier. o>Ujj Jjj^ J^.>

sens.

Endi'oit oil Ton JjI^j: ^ V^yj 'ij'y

jette le fumier.

Vendre en bloc (les A ^{j\ j'j^
fruits d'un arbre).

Doimer une ruade a qn. n cf/jj -^

S'eloigner, se mettre a I'e-
^'J\^

cart.

Ce qu'il faut. crj.

Cote, place a I'ecart. ^'j.

Colline au detour d'une vallee. iLU
Rebelle. Dm-. Sbire. x^dj ^ <i^.X
Ange de la justice divine.

Qui donne des ruades ij^ ^ c^^'j

• bete). Sot imbecile, dupe. •<> Cli-

ent, chaland.

Guerre acharnee. oy'j ijj>

Cou. Orgueil, fierte. '<>y.'j

yom cract.Yente en bloc des tjlj^

fi'uits d'un arbre.

Les cornes du scorpion. v_,3sj I CjGj

Porter ( une A j'ijlj , CJ j i C j i1-

chose).

Pousser (ime mon- s J.ijb '^jj ~
ture).

Frapper qu (d'un mal). <-> ^ ^.j

Creuser (une fosse). a i.'Jj J^



LU3 ( rA

Etre ote do sa place et eloi- ^j>jj

gne.

o^' CUriJj Cj^jj U>-J a kJ«>j "^

trainer par teiTe ( enfant). Ram-
per (reptile). Etre fatigue (cha-

meau).

Marcher, s'a- i}>\>Jo-':>'j\j ^t-'fij

—

vancer vers...

Etre fatigue (cliaraeau). At- o»iji1

teindre le but propose. Se j-eimir

en corps d'armee.

Fatiguer ( la monture : voya- » —
ge).

S'avancer pour en venir aus wi>l^

mains.

Armee qui marche a o^j -^ ^'j
I'ennemi.

Expedition inilitaire. ij^'j

Fatiguee (bete). Fie- ^\jj ^ Uo.\j

che qui atteint le but apres un

ricochet.

Reptile. <ii^3.> ^^j
Qui traice les pieds ^'j ^ j_p-J
^de fatigue (chamelle).

Etre fatiguee (b^te \it^.>j a cii^J ^
de somme).

S'arreter dans (un lieu). i_i
—

S'approcher de... ^ —
S'eloigner de... ^ —
Eloigner qn de... ^^c. "6 <tM\j

Etre fatiguee (n.onture). ^j\
S'approcher ou s'eloigner dt> \'^

Tun de Vautre.

Se depla- ^ j>^j , <iyi.'j a J^J ^
cer, quitter ( sa place ). <> Ebou-

ler,tomber en s'afFaissant (terre).

Deplacer, oter qc. de f> J^^jb J»j
sa place.

Forcer qu k se refugier Jl^ 5 jij'l

vers...

Qui quitte le travail, y^j ^ j^j
Saturne (planete). j^j
Lieu oil Ton se met a I'ecart. ^i.'y>

Rouler sui' un ter- JaWjjj i^'j -^

rain glissant et en pente.

A ) ^^3
Qui repousse. Qui ^jjj ^ ^>i}

prohibe.Lurait're interi'eure, cons-

cience.

Place d'un cliien qu'on ^')^\ ^'j
tient eloigne.

Laucer, fairo partir & ^Uj o JsiJ -W-

(un pigeon).

Repousser qn. i_.j Jf
—

Elever la voix, crier et ^j a J* J
chanter.

Voix confuses. oiUj ^ xi>J

Un peu, une goutte. jij ^ sUj
Troupe de gens. Etat.

Qui crie, qui fait du J>ljj J^-J
bruit. Qui tonne.

Cheville servant a J»ljJ ^ Js-lJ

fermer I'outre, chef d'aiinee.

Archers. sluj

Pigeons voya- JG-jllj j^ijjl ^v^i:

geui's.

Fer de la lance. Lance courte.jfj..

Fleche en bois. Ji»j>
Parler tout bas. i^^j o ^j -ji^

Mot, parole pronor.cee Xj^-'ji X^'j
tout has.

Faire aller, pousser dcucement.

Reussir facile- «G-3j 0?'3j *3?'3
~

ment (affaire); etre per^u facile-

ment (impot).

Se contenter de... ^ ty
Succes, reussite (d'une affaire). -i^j

Petit, exigu. Qui marche len- ^ji
tement.

Faible, debile.
J9-3-*

Eloigner qc. de... ^ £l> &-3 o ;.3 "^

Retirer vite qc. A —

Avoir la dyssenterie. Sou- jt'Jij

pu'er (mere qui enfaute).

Dyssenterie. CoU- 'ijya-'jj jit'jj j\a-j

que. Profond soupir.

Avare. oO>3j J>'jj J-j
Enlever, oter qc. et ^ » t^'j ^
I'eloigner de,..



remplir, grossir, deborder (rivie-

re, mer). Bouillouner (chaudiere);

Etre ardent ( combat ). S'agiter,

se mettre en mouvement (trou-

pas). Croitre (plante).

Rejouir qn. ? —
Se vanter de... ^j —
Se vanter au depens de qu. ! ji.\j

Gonfler ( mer ) ; deborder v»Jj

(fleuve).

Debordement (d'un fleuve). ^'j

Nom (fag. Noble ; eleve ; dis- ^> ij

tingue.

Rempli, debordant. j^-jj j>U
Tres develop- VjlS»3j jj»-J^ ''£jj»'j

pee, touffue (plante).

Se glorifier de... ^ J>>-3'

Dorer;onier, emballLi' t^^'^i^j^

qc. Revetir d'oruements faux, de

mensonges (un discours).

Or. Ornaments. ^j lij »r ^j»-'j

Ornementa faux d'un discours.

Couleui's variees des plantea. Au
pi. Navires, esquifs. Insectes vol-

tigeants sur Feau.

Plaisirs, seductions de CJioi ^j\i,.'j

ce monde, vanites.

Orne. Brillant d'un faux 'S;*^'

^ eclat.

Etre fier, se CLijj ui-J a oiij ^
vanter.

Parler beaucoup. ^>U0l j ^j
Enlever qc. a qn. ^ fit

—
Se parer (femme). ^'J;
Fier, orgueilleux. ^o-'yj ^ilj
Repousser qu avec » Cij a ^ij -^

violence.

Sentir mauvais >j1j,CU3a ^ij
(viande).

Empoi-ter (un fardeau). a ^i'^j'.

Qui sent mauvais. j^jh j^-'j

-t). Etrivi^re. x^'j

Mauvaise odem-. xj>-'j

if- Violent, vehement ( coup, _^j^
pluie).

AY) >3

I

Terrain en pente et glis- ski>j, <
;

sant.

Pousser et faire rouler a ^uj -«-

I

(un Corp.?). Remplir (un vase).

I

Donner qc a... J *.—
Eti-e pousse et rouler. s.^'^

Terrain en pente JLS b-j ^ *Jji»j
et glissant, glissoire.

Petits insectes qui ont des ^i! (>3

pieds.

M&me sens que »Ji>j et ^i>^.
Voyez a^i'j

.

V^-'-'
''"^^-'

Lieu etroit. Unie JJJ-'j — jl>j -0-

et llsse (pierre).

Qui sort de sa place, qui Jcl>y

glisse.

Pres- s J.\ji , Cuj J C^3 a >^3 *
ser qn ( foule ;. Sefrer, ressei'rer

qn (dans un espace etroit).

Approcher (d'un chiffi^e). a ^ij
if- Presser qn pour avoir (un it s —
emploi).

Se presser les uns j^'^'jh j^-\'3

surles autres.

Se presser en foule vers... it >ii3'

Foule, presse, affluence. <i>.3j j^j
Qui S9 presse sui* les autres. J^'y
Etre lent, tar- jSrJj ,t^'j a ^3 "^

der.

Eloigner qn de... ^j'^ ^ —
-> Broyer, piler qc. fi> jij
Faii'e qc. a contrecoeiu". ipjA ^X'Ji

Petit de taille. ^j
Grande chaleur. Caravane. X»J
Se mettre en colere. (>3 o ^3 "^

Sauter.Presser le pas (ehamelier).

Jeter qn ou qc. dans un fij i —
precipice.

<• Baisser le dos (b^te de som- %'j

me); tomber avec force
(
pluie).

Etre ardent (tison). 6-.-i3j ^j i ~
Colore, envle. -fy-

Pluie battante.<ij
Epouse. Xij^j-*

Se \'Ji'J^j by^'jj '3* J a>»j -ft-



Canal on .'ours d'eau.

Ce (|ue I'ou paie pouv It^

parcagi' des bestiaux.

Coussin. Rioho 'Ji;j ^ *^^Jj-^ ^Jj
tapic!.

Pare, enceinte ouTou^ijj „ ^uj
met I'es bestiaux. Hutte de clias-

aeur. Tauiere (de bete ferooe).

Recalciti'ant. li jj ^
Or delaye pour dorer. vjQ^J ®

v^j,'ij ?r v_)jjij -^^Ruelle.

Canal, oours d'eau ; «j^jjj> ^ vOj^
egoiit. -^ Gouttiere, cheneau.

Cliauasiu'e a ta- J-<03 5r Jy!jj®
Ions hauts.

Cep de vigne. Sarnnent. 0j4'jj ®
Fracasser un 5 (i-jj a ^jj -ii-

meaibre a qn.

Changer de place. C>-jj a ^j j
Petite coliine. ^j l^j jr ^j'jj

Mt-me sens. *>ijj
Serrer avec une * ISJJ o ijj -^

corde (le gosier de qn), Tetran-

gjer.

Faire (un tissu en raaille, ime A —
cotte xle niailles), tricoter.

Avaler a ijSj'j ij^^j , 633 a »j.j

(line bouchee).

Cotte de mailles. i/jj ^ ijj

^ Maille, auneau, cliainon.

> Une maille, un cbainon, un Sijj

apneau.

Corde a, serrer le go- ^Xy.J *0j,

sier, a etrangler.

•^ Cotte de mailles. Outil a vij3

faire les cottes de mailles. Pin-

cette.

Fabrioant de cottes de mailles. iijj

^ Passage etroit entre deux siijj

rochers.

Gorge, gosier. ^j'ja

Etrangler qn. s yjijj ^
M>hae sem. s _/:>jj -Hr

Canal de deglution, ^/i'/j -^ v»ij3

CBSOphage.

(TAA) ^.j3
' Part, portion, lot. ^13,j1 ^ ^i^ ^
Omoplates. uljiji - jj-J -Ji-

ll est venu les *iji'S\ i^J^ '-^

mains vides.

Jouer aux uoix ^^j ^ ij'^j

(enfant).

Etendre la main vers...

Trou oil les enfants jetteut

les noix.

Boutonner (son habit).Ai \j'j oj'j-ii-

Entasser qc. Epoiisseler (un meu-
ble). Arracher (les poils).

Repousser; mordre qn. s —
Frapper qn de (la lance). o ^ —
Brilier

(
yeux). i^j^ i j'y

Maltraiter son adversaire. \jj a j'j

Revenir a la raison.

lilordre qn. j 30
Garnir de boutons (un habit). * j'j\

Etre garni de boutons (habit).jjj?

Bonton (d'habit). j/j'jj j(yj\ ^'jj^

Cavite 011 s'emboite I'os du bras.

Pivot. Pointe du glaive.

Colonne de Ja religion. Ci^Jt jj
Qui salt soigner les trou- JQI —
peaus.

Morsure. Blessure faite par la s33

pointe du glaive.

Trace de morsure.

Mouehe qui pique les cha-

meaux.

Ce qui, jete centre un mur,

s'y coUe.

Qui mord (ane),

Faii'e entrer (les J ;? Cj^ o ^'jj dS-

bestiaux) dans (un enclos), les

parquer.

Faire un enclos (a.ux bestiaux).J—
Couler (eau),s"echapper.Gjj a v_v3
Se revolter contre qn. u kJjj ^
Entrer dans une hutte (chas-k_,3jjll,

seiir).

Commencer a jaunir (plante).JL'jjl^

Enclos pour les
y_,j'Jj ^ Sjjj ^'/y

bestiaux. Hutte de chasseur.



Se rouvrii" (plaie).Ji^jij ,(jjj a wV j 1

Deplacer: augmentei- qc. A ^i^j
|

Disperse!* (la foule). a —
j

Avancer. Achetev une girafe. jjjl

Hater sa marclie. i^^^" 4 ~
Penetrer (ch). Passer (vent JtjjA

qui soufde). Aller au paturage.

Gii'afe.

Menteiu".

Troupe d"liom-

mes.

Agile (chamelle). ^jjjj oOj>
Boucler (les cheveux). A ^jj -^

Boucle. ca?Oj 5r >^?JJ, J >^lji

Fienter (oiseauj. Gjj i o JjJ ii

^ Filer (etoile).

Frapper dujavelot (un gibier).A —
Rejeter (sa charge) en a oj'jb

~
arri^re (bete de somme).

Regarder en_^ ii^ ojjlj Jjjb —
montrant le blanc des yeux.

Etre bleu ( oeil), deve- Cj^J a Jj,j
nir bleu. Etre aveugle.

Penetrer (fleclie). Retomber Jjji\

en arriere (bat, selle). Tomber a

^la renverse.

Etre bleu. oOjb oj'X
Bleu, couleur bleue ou *_»jjj Jjj

_
bleuatre.

Epervier blanc. Ta- JjjJjJ !r Jj'j

che blanche au toupet du cheval.

Bleu. Brillaut. jjj ^ 'BJj ^. Jjjl

Ennemi acharne. jjji ^at

Mort violente. J3j1 o>>
Ciel. Yin. 'Isjj

Les lancea ; les aveugles. jjj)l

Geai, covbeau. ji'jj y.^b jl'j'j

IMets fait de lait et d'huile. -^jj
•^ IMortier poui' les terrasses.

Javelot, lance courte.jjjjj;; ^ JOJ-;
Serpent. ^i^j ^ Jjj

-^'

Etre mechant (en- 4=^3 a i!j j -5^

fant).

Chanter ( etourneau). j^jj -^

"^ Etre gonde, malade (oeil).

Se remuer. jjjy
Etourneau (oiseau). jjjl^j «• jjjjj
Habile a gerer ses biena J\^

—
(homme).

De couleur d'etourneau. '<^j/S/j
D'un e.sprit vif et pe- jj/yjj 'jjjj

neti'ant.

Patrice. SjjJjJ «- jOJJ, ®
Semer. ^y:>'j\j , Gfjj a $^33

»
Ensenaencer (un champ). A —
Faire croitre (les plantes, Hj fi> pjj
les enfants : Dieu).

De pauvre il est ejli£ ajj iJ pj j
devenu riche.

Donner a qn un champ a s f,j\j

.semer en participation.

Avoir des semences. Grandir f.jj'\

(semis).

Se hater de mal faire. yh\ J\ i^jy

Seraence. Cereales sur p_jjj ^ pjj
pied ; champ cultive. Fils, enfant.

Semence, semis. iS'j'j

Champ propre jtjjj <*33j **jj,j
~

a etre ensemence.

Semaille. Culture, agricul- *fIjj,

tui'e.

Champ arrose par la pluie. fu'j
Cereales; legumes *ii3,3 ^ **iJ,3

sur pied.

Semeur. o_^j,IJj ^Cj «- wjj
Semem\ Agri- C)>p)j3j **ljj -tt fOJ
culteur, laboui'eur.

Champ ensemenc6. f.j lj» ?- *^j3^

if- Hameau.
Qui vient de semences torn- fj'jji^

bees sur le sol.

Ensemence (champ), ^^yj 9Jjy
Seme (ble).

Sauter. Cijj o uijJ *
S'approcher de... Jl^ 'C«ij,jj 6jyj —
Ajouter a un y^^\ j iJjjj —
recit ; mentir.

Marcher lenteraent. Oyj J o Jlw
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ment sous un fardcau.

Couper, retranehor qc.A> w-*ijlj —
Croasser (corbeau). u-^j, a <^s-j

Si mettre en colore. ^l'^

Faire des exces dans... J —
S? pai'tagei' qc. ^ —
< Rypi'oche, repi'itnaiide. s^j
Poi'tion de bien. ^^-Xj *r'^J

~
Torrent qui inonde. ^\'j

ri'oassement (des corbeaux). _^'j

Bourdounement (des absilles).

Petit de taillo. _tj ^ »U(i3 ^ w^j''

MeprisJ.

Trompsr, jouer qn. k. ^jtj <>

Tromperie, foiirberie. Esca- SlntJ "^

inotage, jonglerie.

Trompeur. Esca- ^/j\t.yj j^y <
raoteiu', jongleur.

Yoijez jV^ et jV^z. . JJ-'j -^

Troubler, fi>j s ^t% , Qj.j a r-s-'j -J^

inquieter qn. Djplacer violem-

inent (uiie chose).

Etre trouble, tourmente. ^^ftJJ|

Etre emu par un sermon. Etre

<liplace avec violence.

Troable, inquietude. ^r'^jjh r-0
Femme inquiete, toujours '. ^tj»
en mouvement.

Etre clair-3CpJb >jb , C^'j a ^e J "^

.semes (poils).

r\Iechancete. SJVs-jj S^lij

Qui a les
J.'j ^ ,\'J.j ^ j.% ^^3

poils clair-semes. Feu fertile (so!).

i)- Voleur ; polisson.
j,'l\

Ne!iier. N^fle. Au- j:j vVj -r Ji'ji-'j

bepine. Mechant de caractere

(ho^ime).

Agiter, ebranler qc. (vent). * pjtj -it-

Etre agite, secoue, ebranle. ^jt^
Secousse.

5,j, uj ^ ::ij^j

Orages, Adversit^s. pJ Ccj

I rape- oUjPjj pj>jj f-O^JJ P'J^J
tueux (vent).

Sacoue, ebranle, chancelant. pjpjti

Braire (an-). Cki; a JatJ «

Seri'er, preaser qn. j i^jj -jj •
Acculer, mettre ii Tetroit

; J iJjj .^

chagriner.qn.

Etre accule, mis a. Tetroit. »)3jJ', <
Presse, foule, affluence. *^jj •
Broder, brocher en or ^ j-^jj -^

(la sole). Orner, embellir qc.

Brocart, etolfe de sole
J^'j'j ®

brodee d'or.

Erode d'or. Orne. j-^'Sy "^

Inter- a ^^jij ^^jj , C-j; i ^Ij -^5-

rompre, faire cessei" qc.

Cesser, etre interrompu.Ci^j z. j>jj

Avaler qc. a ^j^jl.

Qui e.st toujours en mouve- ^.^j

ment. Reduit a la gt§ne. Avare.

Chat. ^3j1
Arsenic.

'^•ci Jj, ~ ''•^"jj ®
^ Boire d'un pot eleve- au- j jJ "^

dessus de la bouche.

Arroser (la terre) par des li- A —
goles.

Ruisseau; riviere. jJljJ 9r oyjj
Les deux pilotis d'un puits.^ijyj^l

,o\'jyi *iJ.J»J *iOj,J 4jj i tfjj ^
Mepriser qn, le jp ^3j7j ^jlj
blamar de qc.

Se negliger en qc. ^ ^3j1
DLscrediter, denigrer qn. o^vi; —
Daprecier, me- s kiji>u:ij i^jijt

priser, dedaigner qn.

'Dedain, mepris. 'OXllj 'Oijl,

Qui denigre, qui dif- j'i'yj J*,jO
fame ou calomnie qn.

DifFame, denigre. De moyenne'^^j j
capacite (outre).

Medisant, diffamateur. -\jy.

Bourd>5nner (mouche). 0*3 '^'j -K-

Col. xYom d'un peupie indien. 'J»j

De ce peupie. ;jSj j. ;^l»j

Remplir (une A Ctj a ^_.cj' -{{-

outre) d'eau; la porter pleine.

Etre piein d'eau (ravin). ^..fj

<> Accabler qn de reproches. ts
—

Marcher lourde- 4^:^, ^^ijj w*i



s^3 ^ ^

Enlever qc. de (sa place). ^^ * —
Etre alerte, dispoa. jcj;

Autruche. •<>• Tristess;, ennui : ytj

mecontentement; peine.

Vif, dispos. <>• Triste, o'^jj J^J
afdige; mecontent.

Eaoacer (^^.'jj Qs-j^j C-tj o j,tj -^

una opinion vraie ou fausse, pen-

ser qu?..., croire que...

S3 porter garant i_i vV'Oj CtJ ~
de...

Pretendre a..., desirer.j C^'j a _^j
Etre possible, prendre une ^ij]

tournure favorable (aftaire). Com-
mencei" a etre excellent (lait ).

Rendre qn cupide. s —
Obiir a qa. ^}\

—
Davenir caution ou represen- jt —
tant de qn.

Mjntir. Metti'e en avant des ^'-^

asaai'tions peu foadees.

Opinion -vraie oU-cJ r ^^Oj ^'j

oa fausse. Assertion.

Je ne suis dlii;i.j Vj *il:»tj Vj Ioa

pas de ton avis.

Veridiqu9. Menteur. ^I'j

Pouvoir, autorite. Gloii'e, xJli\S'Ss

illustration.

G.irant, reponlant. »iisj ^ ^.cj

Clief, prince. Representaut.

Hasarde, douteux, j,clj> ^ ^tj>

peu sir (avis, opinion).

Parei" (la fiancee pour s ^li'j ^r

les noces).

Petit,' petite de tai'le.^jjiij ^ ^O
Bas da vetement. Troupe d'liora-

me.5. detachament. Gens d'ori-

gine differente.

Nxgeoires (du poisson). ^jUj
Eire Ijii-jij ^.Ijj ,Us.j a wt j "^

coavert de duvet (poussin, etc.)."

S3 couvrir de feailles fvigne). ,_j.'j]

Davet (des poassins). Cheveux ^'j
tres fins (des enfants ou des vieil-

lards).

Etrangler qn, i —
Subite (mort). iii-lj

Tuer 5 witijlj wicjb , '^J a witj ->

qn sur place, sur-le-champ.

Qui tue sui'-le-cliarap (poison\jij
Lieux dangereux. ^^j
Subite (mort). ^j-*
Serpent. *»i<^j^

Teindre qc, accoramoder A _^Ipj -ik-

(un mets) avec le safran.

Safran. ^^'pj «• w>^3
Teiut avec du safran. Assai- jli-j»

Sonne de safran (mets).

Crier. u^j a j£j -=1-

^ Appeler qn en criant. J —
Effi-ajer qn

;
pousser (une ^j > —

bete de somme) en criant.

Soulever la poussiere Sj ^ —
(vent).Piquer qn (scorpion). Saler

^excessivement (un mets).

Etre amere, non pota- xJitj jc-j

ble (eau).

Etre actif, empresse. Utj a je-j

Avoir peur pendant ji'Ju jf-jj —
la nuit.

EfTrayer qn. Saler beau- Aj > jtjl

coup (un mets).

Trouver en creusant de I'eau j^ji

amere.

On. C.l3fj 9r *^j
Qui craint pendant la nuit. jtj
Qui se hate par peur.

Qui marche vite (cheval). j^j
Amere, salee, saumatre (eau"'. j(pj

Araertume de Teau. ^j^j
Charrue. ji-j^

Effraye. J^'jJ J^J'
Retard; temps du sejour. i^iij -;r

Etre actif, dispos. "^j a jt j -ir

Etre agite, inquiet (malade).

^ Etre triste; etre mecontent.

Attrister, afdiger; mecon-5jtj, -^

tenter qn.

Rendre vif, alerte. •<> Mecon- s Ji-'J

tenter qn.

i



Enfant. -> Petit (d'oiseau). Pi-

geonneaii,

Repeter ses gorais- ^j7 — ^j ^
semeuts (ehameau). Parler avec

colore (homine). Grogmer.

Qui parle en begayant.^^;iij ^^pj
Accelorer le u^jj O^sjj ti'j'x'Sj^

pas. Sonfriei- dijucement (vent).

Con- ^ Lsijb lijb.6i3j,j v'_>j o CiJ

duire (la nouvelle inariee a la mai-

son de sou mari).

S'abattre, etendre Cl.?3.'» ^-^j i 'JJ

Ips ailes (oiaeau).

^Marcher vite. Ljjl

Fnire marcher vite qc. 5 —
iCuiporter qc. (torrent). ^ LijlJ,!^

Plumes tinea des olseaux. Ijj,^

Plumage fin. ijij

Troupe. iJj
Reconduite d'une nouvelle «Jj

mariee chez son epoux.

Qui a les plumes fines et bien Ijjl

fournies, Veloce, rapide.

Autruclie. Veloce (chamelle). j_^j
Veloce, rapide. Vol (dim oi- ^jj
seau).

Litiere d'une nouvelle mariee, "^y
Remplir (un vase).2f_, 4> tjj o c.>3 ^^

Pousser, repousser, fatiguer qn. .

Goudronner (un navire). x zXj
Poix ; resine de pin ou de c-sj,

sapin.

Eiiduit de poix, de resine. c^ij^

Remplir (un vase). fi>(jijoSj-^

Donner beaucoup d'orge ( a un 5 --

chevalj.

Pousser un l^ri^'jJ \j^-J i J'j-^
profond soupir. Commencer a

braire (anej. Petiller (feu). Lan-

cer des boutlees de chaleur.

importer qc, pniser (reau).A !j^3~*

Manger du gras ou du lai- _,|j ^
tage. Dire des paroles sales,

Fiiire manger du gras a qn.s _,i3 ^
Faire gras (les jours mai- Ji^ ^

La partie la plus fine <S.^jj Xi\i-'j

du duvet.

Rigarre »_ij ^ .Cij ^ ^i% ^i'j

de blanc et de noir.

Velu (d'un aJSij -tt-j jSjj Jd'j rr

habit, d'un tapis).

II le prit tout entier. a^iy, '»S.V\

Gemir d'une voix \'Sirj a Jitj «
forte (ehameau).

Presser (une outre). ^ —
Serrer qn a la gorge. z —
Irriter qn par... tj 5 —
AUaiter (un en'^flut). 5 a^jl

Beurre qui soi't de I'outre ^^3

^
pressee.

Etre abondante (cho-
\'J,'j

a J.'j -S-

se). Deborder (fleuve).

Abondance, grande quantite. J^j
Parler d'une voix y^i^\ ^jtj -<:>-

faible.

Cacher qc. ^ -^

Se raoquer de qn. ^ —
Agile, dispos. ^jij

Etre abondante (eau).uij a ^t-'j -^r

]\Ieler des mensonges a 4ii-»> j —

,

im recit.

Percer qn de (la lance). vj 5 —
Prendre beaucoup de qc. A wi^ij'.

jNuage qui a donne oVijI ?- >-^^3

de I'eau. Ample et souple (cott©

de m allies) . Copeaux de bois.

Large cotte de mailleSi jitjj "C^j

Tres avide. ^fcj/>

Verser (un A J^jlj , !>ltj a jiJ -ji^

liquide), le rejeter de la bouche.

<> Falsifier, adulterer (un metal).

Teter (sa m^re). 5 —
Abecquer (ses petits : oiseau).5 jij'l

Ce qu'on verse en une fois. ;Uj

Qui tette avec avidity. J^j
<>• Adulter^e, faltiii^e dj^y
(monnaie).

Ti'icher ; tromper an jen. jijj "^

Tricherie, tromperie. iUjj ••

Leger, agile. j^i Ctj ^ j/uj -sj



(.rw)

di'e les ailes (autruche). 1

Transporter (un oljjet). 4> jj'l
]

Effraye. ,>jJ^j '4,j^
I

Fienter (oisean). C5j o oj "S-
!

Abecquer son poussin (oiseau). 5 —
j

Ecorcher (un animal). a jljj — !

Couper le poll (d'une peau). A ^'j '•

Outre. otJjj oSj,J <JSj1 fr oj,
]

Soufflet duforgeron. slo^ll —
j

Vin. kSj ^ 3j '

Pigeons a collier. kQj

Qui boit la bouche pleine. JSJ !

X> £• £ 5 _i'. I

Le detroit de
. JS^ll _,*!j JSjJI i

Gibraltar.
j

Qui a la siu'face rasee (tete). jiji I

Faire entrer (une J fi> Cij o ^-Jj -^

soui'is) dans (son trou). i

Entrer (dans son trou). J »_jjJlj —
j

Gazouiller (passereau .-
4^,53

;

Passage etroit. Proxiniite. ^'j
\

Crier (singe). G-G^j C^J ^ ^J -^
;

Gazouiller au matin (oi- jj^j -S-

seau). Soui'ire ; etre vif (homme). ;

Faire danser (un a Grij, j *Jjjj -:
j

enfant ). Abecquer ( ses petits :
j

oiseau). !

Faite, expediee vite (affaire). Jj^^i i

Chanter (coq). tOjj Cij a ;5j -)^
,

Hap- ^ wi5jjlj .-iSjjj , U5j o ^j -M-
I

per et emporter vite qc.
j

^ Battre des mains,jX^ ja^ ^xXj

applaudir.

^lorceau, bouchee. *l3j ,

Voleurs. j5j - j5j -8-
,

Cheinin etroit, ruelle. <L?J
Laisser pendre les bouts

^fi^/j
->

du turban.
j

Voleurs. Jci'Jj
'

Cheveux autoui' du tui'ban.iC^tUIJ —
Avaler a Jijij Jjtj , U3 o ^SJ -f}-

en une bouchee qc.

Faire avaler qc. a qn. a ^j\
Abecquer (son poussin : oiseau). i

Preparer des bouchees.
^'J; [

i^J

gres, pendant le careme).

Porter, suppoi'ter (une ^ iij^

charge).

Charge, fardeau. Outre. jSj\ ^ _^j
Troupe, bande. Bagage.

Eltangon poui" soutenir un sj

arbre. -^ Gras (nourritui"e defen-

due en careme).

Lion. Brave. Sler. Gi-and fleu- _^j
ve. Considerable (don;. Portefaix.

INIalheur. Commencement du j^j
braiment de Tane. Profond sou-

pii\

Qui sent mauvais. Ordmiei- jij -O-

dans ses proiws -(homme). Des-

honnete (parole).

Profond soupir. cA'J>j -r c'Jt'jj "i'js'j

Gemissement. Milieu d'line cho-se.

Qui a les fiancs _^j ^ i^j j-Jij^

larges (cheval).

Etai, appui, soutien. ^ijj ^ s^ij

! Famille, amis de qn. Troupe.

Servantes porteuses d'outres.__^|jj

:
Qui pousse un long Ji^.yj J*y
soupij'. Profond soupii-.

j

Courii" a toutes jambes ojij ^
\ (homme). S'abattre ou depioyer

, ses ailes ( oiseau'. Produire un

sifdement ( vent), im bi'uit ( trou-

I

pe de cavaliers).

I

Vent qui souffle avec kjijjj.? <->J^j

violence.

I

Colere ; emporte-

! ment de colere.

I

Troupe, bande.

Danser.

Danseuee. Boiteuse

j

(chamelle).

• Tente dressee sm* un to'it. ^3
Agile.Sorbierodorant : tilleuLoj^j

Gemir (arc). ^Qi'jj Gj i '^j "^

Depioyer ses ailes ( autruche).

Resonner (arc). Faire paraitre* —
i en Tair (les objets : mirage).

Pousser (les nuages : vent;. Eten*

C-?j i o»J ;^



'J3

Kc'.iiplir (uu vaao).

.IiHer, rejeter (nu liquule). ^ —
I'lti'i' em'huuio du cerveaii. ^io'j

Rliiiiue l]o cei'veau, oii- :i^'jj jSio'j

cliifi'«iaeraent. Perto do Todorat.

Iloinnir^ dill'. Dernier enfant, xj=j

Qui a iin rhume ile cerveau. ^^'j/'

Appi'endi'e. connai- ifc (Ji'j a J^'j -fr

fro. considtirer qc. Croire, juger..

Dissiinuler: so mefior de..., ic^
concevoir des soiip^ons.

Ai)prochei', >Hre pre3 de... s' J!'\j

Faii'e connaitre qc. d qu. fi> s ^j\
Deviner (line chose). A —
Connaissance certaine *l;fe>3j *'i^3

d'uue chose.

Qui a bonne memoire. ^&>j

'Sj a yfjj , l^^jj n'O o 6^3 *
Croiti'e, granJir (p'.aute). Etre

pur, probe.

Cela ne lui convient ?i ^=-« V \S»

pas.

Faire croitre. Purifier. fitj s ^j
Percevoir Timpofc de qn. ^ —
Payer la dime de son bien. iJC* —
Se louer soi-meine. iLi; —
Croitre. jr'jl

Faire croitre. Aj 5

—

Devenir juste, vertueux. Faire f"_;j

I'auraone. Croitre.

Pair : nombre pair. s^'j

Purete ( d'une cJCy<'ji «j ^ 'i'S'j

chose). Dime. Aumone (legala).

Pur, sans tache. Ver- 'U/jTV j^j
tueus, juste, integre.

Terre excellente. x^f^ ja'J\

^Jj -Zyj \)'j} %\'ji VJ a 'J5j i 'Sj -«

Glisser, trebucher. Coramettre une

erreur, une faute en parlant.

Passer, s'ecouler (vie).

Marcher vite. Vyijj M^5 j ~
N'a\t)ir pas le poids ( mou- y^j —
naie).

Avoir les cuis- >L)3 a ( JU a^ ) 'Sj

ses maigres.

Arbrt' de I'enfer selon les ^^jj

Musulmans. Mets de creme et de

dattes.

Une deglutition. Peste. sijj

Porter (une charge).* Cij o ^J -i^

Aider qn a porter une charges ^j1
Crier Cij i jjj ,«Sjj \pi'j o ^j -S-

(cliouette, coq, etc.).

Qui crie. Coq. ^jijj ^ ^jij

Tas de pieces de nionnaie. xX'j

INIarcher (k^jj ^it^'ji 4=J i Dj -^

k pas rapproches (vieillard).

Courir (enfant). fej "
~

Atteindre qe. a force de ic 3)3'

perseverance.

Prendre ses armcs. wife>_^

Jeune,pigeon a collier. Bj

Amies. 4_?3^

Frapper qn. j; 'ui3 ^ '^^3 "^

Payer vite a qn (une dette). A 5 —
Se refugier vers... J)^

—
Toucher- recevoir (sou ^ a ITSJi

du) de qn.

Riche qui paie jil!) slfejj 'ifeij 1^3
argent comptant.

Sac, .saG0che.^;fe.3 t *f-^3 "^v^J

Remplir (un vase).

Raconter a qn qc. a J c-fe>3

Rempli. Afriige, inqiiiet. C;/'>'

Remplu- (un a ^rj.^ , i^s'j, o ^.^3 -!:}-

^vase).

Etre rempli, etre gonfle j^'^^ j('j

^de nourriture (ventre).

Etre plein (vase, etc.). Etre
J^'j;

en abondance (boisson).

Petite outre. •<>• Nom- _,i^3 ^ "ij^j

bril.

ISIarcher a pas rapp'oohes 'Jj^'j ^
(vieillard).

<> Chatouiller qn. j< —
Prendre ses armes. -tf Etre i'j^'^

chatouille.

Enrhumer » ^3b , >' CJr3 o J'j -«

qn (froid, etc.).



Ebvanler, secouer (la terre).

Trembler, etre agitee (ten'e).Jjjjj

Trembleraent JjVj ^ ''i'^^jj J\'jj

de terre. Au plur. Malheurs, ca-

lamites.

Marcher avec rapi- CkJj i Jalj -^

dite. -^ Avaler sans mS-chec.

Depouiller qa de ses habits. 5 iJ3 -^

Se depouiller de ses habits. J^j7 •<

Caillou lisse. Uj <
Un petit caillou lisse. Tren- aJj <>

te paras (ou quiuze centimes).

Nudite. Nu. jjj -^

Prendre qc. A ^JSjl j CJ j a /J'j -M-

par ruse, chiper qc.

;^ Avaler sans macher. v'jj a ?Jj

Etre gercee. erevas- ^^j , Q3 a ;>! 3
see (peau). Etre en mauvais etat

(blessure).

Donner a qn Temie d'ane J n ,!ji

chose.

Ceder (son droit). ^/J^jI
Ger^ure, crevasse ( a la peau). ^'i

Plaie raaligne. xi^'j

Qui a des gergm'es (aux pieds ^y>
et aux mains ).

Qui a des crevasses aux talons.^^j

Etre epais (nua- L^iljl. — ,^'j ^
ges). Se heurter (vagues d'un

torrent ).

,

Avaler qc. Etrangler qn.jfj a ^3 w>.

Gosier, gorge, ^^Vj «. j,^'j ^
larynx.

Se lever (soleil). Flam- li^j a^Jj -^

ber (fen).

Repousser (poil). '^'j\ — ^iij ^
Se convrir de plumes

(
pous.sia).

tai'ijl J yJijij
,
*aJ3j ^^3 O ij!J3 "^

S'avancer, s'approcher.

Ajouter a (un recit). J ^'j

Avancer, approcher qc. fi> ^j\
Degre, rang. Proxi- Ji'jj Jd'j) Ji'j

mite.

Jardin. ^j
—'1- CliJjj CjUJjj cJj^jj wiJj ^ <i)j

Jj3

Faire glisser, faire y ^ ja-Ii j u'jv

trebucher qn.

Glissant (terrain). ^ij *

Manque, defaut. Glissant ijj

(terrain). Glis-sement.

Pierres lisses et glissantes. :iJj

Glissade, faux pas. Ce cjV3 ?- *53

qu'on emporte d'unrepas. Erreiu-,

fante, peche.

Qui n'a pas le poids (monnaie). ^13

Qui glisse facilement. JVj
Eau limpide, Jji'jj jJ3j JVj 'l*

douce, de bonne digestion.

^ Blanc d'ceuf. ja'^\ JVj
Prompt, agile. Qui ;)j ^ 'V3 v« 133**

a les hanches maigres.

Tei'rain glissant. :^jfj -^y-

S'attacher a sa «.;i, Cj3 a'i_.i3 *
mere (enfant).

Gateau, beignet sucre au "CiS'j

beurre.

Courir lege- (k^Oj '^"O irJ3 -^^

rement.

Fermer (la porte) fi> ^.jjl_j (^3 -
avec im verrou.

Pj-eceder qn. j( Clitlj —
Glisser. ^!j^^ , (k^Jj a r-l3

Vivi'e chichemerft. ^i!l r-^3

Glisser des paroles. y9S^\ —
Glissant (lieu). ^.^3^ ^j3j ^3
Verrou. ^Vj^_, ^-jj

Rapide a la course. Lisse et ^^3
glissant. Longue (montee).

Parasite. Inferieur. Avare. ^jjj!

Gouter qc. A ri'J-j ,CJ3 a ^3 ^
Vases larges. ^jj

jye;/i<? 5e«s que _ibl 3

.

wiiJ3 ^
S'ecarter. ^iJ'jU ^'JI'^

Tortue. ( su>JL- ja_^ ) Si>.J3^ ^
Devenir gras. GtSj a ^$3 "^

Rendre lisse. A i^'j

Ghsser. {^tj:

Endroit glissant. ^jj ^3
Terrain en pente et glissant. :_ijj-

ifc vij5jj vijJ3j vob,j '*)j53 J:ii3 *



Pied t'endii des ru- ^vj^ ^ j'ji J'j
niinants. Fleclio divinatoire.

• Exterieiu'
;
pliysio- Xj'jj xSji SiJ j

nomie.

C'est un esclave, a 'xS'j JuiH >»
en jager par Texterieur.

Caroncule des brebis et des t^Sj

ch^vves. -^ Homme ; pieton.

Bien travaille (bois de fleche). ^j
Qui a I'extremit^ des ^>»j j^'j^

oreilles coiip6e (brebis , clia-

meau).

Femelie de I'epervier,

Petit, vif (hoinme). Grand et

fort (cheval).

if- Bouture.

Lier, serrer (la ?j * o-J o 'j^j -si-

cb.auasui*e). Remplir (une outre).

Ealever ( im agneau ) et I'empor-

ter (loup).

Dresser (la tete).

Brider (une monture).

Etre pleixie (outre).

Serrer (la chaussure)

Etre lie, serre,

Lever la tete, etre fier.

Emporter (un agn^eau : loup), $ —
Bride; rene, longe. *.h) rr y'^X
li'intendant jii j,(j,jj j,\j.'j\ ^^ci
du palais.

II est la cheville ou- iVl ^Uj y»
vriere.

II fait les affaires de *j>^ ^G.j,
' *

sa tribu.

Qui lie, qui serre. Qui

dresse la tete, etc.

Proche, vis-a-vis, ^j
Avoir un ^JjJj

, UCj o cJ'J -«

maintien grave.

Avoir un plumage changeantoUjI
de.couleur.

Grave dans c.;*j,j , '\:>j ^ z^/j
son maintien.

Le plus grave des hom- ^Cj| ^j1
mes.

( YM )
f3

^yj o -

gnit6. Proximite. Grand plat-

Portion de la nuit.

R iservoir plein. Plat. ^j «• *^0

IJrne verte. Coquille. Pierre lisse.

Sol dur, sol balaye.

Eloignee (colline). jijj

Qui avance d'un lieu a un ^'j
- autre.

Pays situe entre un ^j \'y ^ ujj/J

desert et un pays cultive.

Echarde.Ente, gretfe a ente.^^ji -^

Glisser. fijj o jOj a j)3 *
S'ennnyer dans (im lieu) et le uj —
quitter.

Faii-e glis-Aj » jiji^ Jj^ , Caj i jj'j

ser qn. Raser (la tete).

.Oindre (le corps). Rendre A j^
glissant (un lieu).

Devenir belle, luisante
(
peau). ^^

Endroit glis- ;lj^Jj jJj^ jIjj j)^
sant.

Chausse, tuyau de-la- wi~6dl *JVJ
trines.

Pierre plate et lisse. Miroir. silj

VaJoce (chamelle). Eloignee j^^j

(colline).

Avorton. j,!

'

Peche a peau lisse, brugnon.

VJ 9r >*'J

Une peche. Large jjvj ^ ?3^j
bande decoton pour berceaud'en-

fant.

Imberbe. .ujj j> jjj»

Sorte de verrou. JVJ-;
Endroit glissant. Glis- «jj>j j)j^
soire.'

Se tromper, faire une (jj o ^ij ^^

faute.

Remplir (un vase). a —
Donner peu. i;Uat ^Ijj —
Couper, retranchei' a ^'^j'j —
(le nez).

Rendre lisse, polir. Arrondir A J^'j

(une meule). Gater (un mets).

Aller a pied (cavalier). yj; >
S'en aller, decamper. >Vji,



de. Classe, categorie criiommes.

Parti.

Art de jouer de la flfite. "i'j^X

Cji de Tautruche. J^j
Qui joue de la Hiite. jC.3^ _,^ij

Fliite. -vO* '! -^^j".

Cantique. Psau- j^}'y' ^r jyyi ~
me (de David).

E'neraude. ^^jj *>*j ®
Faire entendre un mur- >j*J ^
mure. Gronder ( tonnerre ). Mar-

mo tter, parler eutre les dents.

Mugir (chameau). j^yP
Abondante (eau). 2\om <Vun ^yj
pa its a la Mecque.

Rugissement du lion.^juj ^ ^j^j
Grondement du tonnerre.

Troupe de gens, de j,jy'j ^ *»j*j,

chameaux, etc.

^ S'evader, s"echap-Ckij o Ja>j -5^

per. •> Sortir de sa place ( chose

_mal fixee).

Etre stupefait, interdit CJ^'j a. ^'j-ii-

de frayeur.

Etre agile. Etre lent. UUL^^ a ;>^3

Etre constant, ^j jc-j » ^j\j ^Xj

ferme dans (une entreprise) ; etre

^re.so'u a..."

Etre inigale
(
plante). Avoir ^jl

des nodo-sites (eep de vigne}.

Frisson de frayeur ; stupeur. ^j
Petit ruisseau. Le bas people.

ExcroLssance.

Constance, perseverance, ^f.jj —
Touffe de poil aux pC»J j ^'j ^ iUj
pieds du lievre, de la gazelle, etc.

Petit ruisseau. ^Cijl ^ XiO
Ferme, perseverant. Deter- ^jH
mine a faire une chose.

Emporte. Vil. Ruse. - ^j
Ferme, perseverant. '\'J>j ^V>3
Prompt, agile. ^y^j —
Malheur, accident. ^Aj] ^ fXj\

Arracher (les polls a (iij i o j^j -S-

de la barbe). Ouvrir (la serrure).

c T^Y ") ^^

bt»j a r-fj

Qui I est grave

!

ii^j; li,l Ci

Semer la discorde oj? ^^j r-'J ^
entre...

Entrer chez qn sans perrais- it —
^sion.

Etre en colere.

Colere.

Qui est en colere.

Faucon.

Plongeon.

Tempeter, faire du bruit, j^^j -S-

Reiterer se.s rugissements^ijjj —
(lion).

Crier, faii'e du bruit. ^•jI
Fliite ; son de j^yjij^-yj sp o'J'J'j

flute. Cris confus, vacarme.

Etre tier, orgueilleux. (>.i>j a «^j -S-

Fier, orgueilleux. Qui ^Xj ^ -tw^j

est au comble (mesure^.

Escarpee (raontagne). ^yji rr^'j

Rugir (tigre). Bourgeon- J^Xj -fi-

ner
(
plante).

Retentir (son). 'J>-Xj\i
~

Fliite. ToufFu et a branches J^'j
entrelacees (arbre). Creux. Mou.

Jouer de J^jj , ljj»jj i^J i o J'j ^
la fliite.

Reraplir (une ou- a J>jj . \y''j o —
tre).

Ebroiter (un recit). ^ —
S*enfuir (gazelle). ^^jXj •"

Crier (autruche). ijC»j^ i
—

Avoir peu de cheveux, \jAj a jXj

peu de coui'age (homme); avoir

peu de laine (brebis).

Avoir les yeux rouges de co- yXj\^

lere.

Chant, cantique. -if- Flute.j^j w^J
Qui a peu de cheveux. peu de jp'j

courage ;
qui a peu de laine.

Petit de taiUe. Beau de jU»J ^ jXj
visage.

Flute a double tu\-au; flageo- %j\^'j

let; hautbois; fifi'e.

Troupe d'hommes, ban- y^j ^ %y>j



Secher.(nei'f}.



C r\

Briquet. iV'Jh -^jb ^'^X t -^J

Poignet. Arbre a epines.

Les deux parties du briquet. oljJjJI

Les deux os de I'avant-bras.

Avave. Etroit (veteraent). aJji

Professer le mani- J-Cj; — S-^^J ^
cheismc, I'atlieisme, etc.

Manicheisme, duali.sme. Sa- iSiSij

duceistne. Atheisme.

Manich^en, jjilJjj *J^l5j ^ Jiyj" j,

dualiste. Hypocrite. Ath.ee.

Mettre a qu une j \'Jj o ^j -^

ceinture.

Remplir (un vase). fi>
—

Fixer la vue sui'... Jl^ j^ J'j
Se ceindi-e d'une ceintui'e. ^jj
Eire tres mince (chose).

Ceinture de jAJl'ij ^ Sjb'jj jllj

moine <>• Ceinture. Au pi. Petits

cailloux. Petites mouches.

Lilas de Perse. c>Jj^j ®
Etre en colere. ^'jjj ,CJj a ^'j -ft-

Mettre un anneau a u;j i jjj -ft-

muni d'une corde sous le rnenton

(du cheval). Lier les pieds (du mu-
let). -^ Mettre qn a I'etroit.

Nourrir mal ( sa ip jjj'Ij jfj) —
famille).

Rue etroite. ;i;3'

Courroie ou corde jjj ^ jiTj

(qu'oh met au cou du cheval),

licou, licol. Collier.

Intelligences, esprits. jjj
Ferme, solide. i^;

'\

Regarder qn avec colere. J _^2;j <>-

Richard, tres riche. cnfejj ®
Etrier. oljlfeiij ?r 'Jl^o
Fin. habile. ' 5C;i3 •<>•

Envoyer (un J{ s J'j — jj -ft-

e:nule) a qn.

Bout d'oreille coup6 et pendant. xiJj

a un bout d'oreille coupe et pen-

dant (chameau).

^ ) jG3

Petit de taille, nabot. Qui re- 'jj

tient son urine.

Etre gras. Dj a >^yj -ft-

Gras, ,_;jl

Peureux, timide. ^i; j
Etre fier. maus- ip jyjj — jjjj ^<'

sade envers...

Guepe, fi'elon. -'.vjO sr Jjyi
Espece de platane. J^j'xi J^-r'J,

Lis. Essence de jasmin. j;jj -ft-

Marcher avec fierte. Jiy —J\>j -ft-

Gene, embai'ras. Sirij

Avoir soif. Gjj a r-j'j
-^

Retribuer qn. H r-j\'j

Ethiopien. ^rjj'jT ^'Xj ^j
Un Ethiopien. j^j
Gingembre. Vin. Jc;i»J'3 ®
Faire claquer son pouce. jij'j -ft-

^ Etre convert de vert-^j; -^j —
de-gris. Etre enchaine.

Vert-de-gris ' jGeJj

De couleur de vei't-de-gris.'tjjV'jJj.

Taches blanches aux SjnsJj j -^i^X,

ongles des enfants.

Chaine. -^^J t j^X ®
Tenue des livres. -^^^jil v^*
Miniimi. J^X-i J'^'j ®
Louer qn ; le repous- s ^)j a -rj'j ^
ser.

Tourmenter qn. ^ «^3^.>
~

Boire (de I'eau) coup 4> ?»J^j rS'x

svu" coup.

Meme sens que ?kJjj. ri?J^

Etre gatee. ranee (i-jj a kl'j -ft-

(huile, etc.).

S'attacher. (i^j i o rJj
S'enorgueiUir. S'epaucher ^j^
dans un entretieu.

Gate, ranee. ^^.j

3

Soufrler des narines. ^Jj -ft-

Remplir (un A ^'j_, , ^jjj i jjj -ft-

vase). Faire jaillir (le feu) d'un

briquet.

S'accroitre, etre augmente. jjjl

Ne savoir que repondre. J^



J^^
(r»- )

Avoir soin de... se ivjonii'ij __^ijl

de...
'

:

Recommander rapplication,o>li! —
le soin a qn.

Fleurir, eti*e pn fleni's. 3t*j'j j^j\

Fleiu". Elite, choix. ^aIJ'i r^j
Eau de Heurs d'orange. ^aJ *C»

Une rteiu". Beaute, eclat, s^jj s_3^J

Blanchem". Beaute. 3j,*j

Venus (planete). Sj^j

Qui Heurit ; Horis- oj>*0 -r j^}j
sant. Vif, eclatant, brillant.

Eclatant de blan-^ij ^ 'l^j ^^jl
cheur. Brillant (teiiit, couleur).

Le soleil et la lune. ol^yvi
Qui est en fleurs, Beuri.

j^'J*
Instrument de musi- j»\ji ^ ji'y
^qne a cordes, luth.

Etre vil. Mentii". Cj^aj a ^iij -ir

Perii*.

Etre proche de (la mort). Ji^ —
Etreleger. Ga^ a wJaJ
Emporter (un objet : vent). fi>

—
Trahir, etre prompt a mal ^i^jl

faire.

Causer du mal a qn ; I'avilir. s —
Rapporter un recit Jl. (xja> —
mensonger a qn.

Exciter qn au mal. i_j 5 —
Acbever (un blesa^). jc —
Gater, detruire qc. /b —
S'eloigner de... ^ kJiAy

Rondir. s'eloigner (cheval). ^jiS^\

Etre altere (recit). ^jAijl^

Emporter qc. Presser qn. 5^ * —
Approcher de... J[ —
S'eloigner de... ^.t —
Etre compacte Cs^j a ji'j -^

(moelle). S'evanouir, disparaitre

(chose vaine).

Sortir du corps ia»'jj Cjj^'j —
(ame). Marcher en tete. Attein-

di'e le but. Perir, disparaitre.

Etre rempli de moelle (os). ^Ja'J\

t\ijj 'oU\ji ^tjj, 'ijji, J 'tij, i JO *
Commettre i'adiiltere.

Accuser qn d'adultere. ^ Jj
Adult^re, pecli6 d'adul- '^j j .Jj

t^re.

Adult^re, qui commet sJj ^ o\j

I'adultere.

Adullore (femme). o\jJ t ^,(j
D'adultere, adulterin. ^'Uj.j 'jjj
Pnrticule (Vadmiration. oj

Partie, portion (de a.»jj <^»j, -S-

biens). -^ Munitions de gueiTe,

provisions de bouche.

Etre exempt du desir(d'une chuse).

Faire peu de cas, s'abstenlr de...

Quitter le monde SiUJj UaJ, —
pour se vouer au culte de Dieu, a
la vie ascetique.

Amener qn a se priver ^j j S' a*j
de..., a renoncer a..

Se vouer au cult» de Dieu, j^y
embrasser la vie ascetique.

Mepriser, dedaigner qn. }i ailjj

I
Trouver insignifiant. fit Ja^jI,

Autant qu'il vous wJ-ifei-i v* oaJ
suffit.

Continence, absti- jiij5j siUjj jaj
nence; temperance. Mepris des

choses d'ici-bas. Yie ascetique.

Aumone. ^vij ^ j^'j

Continent
; qui j^l'jj if^j ^ uai]

s'abstient de qc. Ascete.

Exigu, modique, insignifiant. j^j
Sobre. j^Vl -
Content de peu. cnill —
Qui a peu de biens, pauvre. j*^
Briller, eti-e bril- ij^ij a ^a j »
lant: etre lumineux, respleudir

(lune, feu, etc.).

Avoir un Sj>ftj Oj»jj \j£j ^jtj
beau teint, un teint brillant.

Flenrir; entrer en flem-s. ji'js

Faire briller (le feu). ^ —
Briller, avoir de I'eclat. ^i^ji



Se colorer (dattes). i/'jij ^j
S'enorgueillir (homme). Gran-^j!

dii' (palmier).

Porter qn a la vanite, *_, i J'ijl^

a I'orgueil. Regarder qc. avec

dedain.

Quautite. Evaluation. 'Uj

Cent, environ cent. si; 'Uj

Orgueil. vanite. Mensonge. _^j

Vain, futile.

Beaute, eclat (des cho- J^jj j^'j

se3 de ce monde).

Prospere ; beau. e\j

Vaniteux; oi-gueiileux. jaj^j oi>'ji

^lettre la zizanie, cy. C>jj o ^rO "^

la discorde entre...

Marier qn a... »_. j\ ^ -s ^j'j

Etre reunies Tune a CoIj l^iii ^jO
I'autre (deux personnes ou deux

choses).

Se marier a... (homme).tj jl S ^jjj

Se rnarier dans (une tribu). j —
Etre reunis, etre ac- ^jijlj ^j\'J

couples, faire la palre.

Sulfate de fer, vitriol. ^\j ®
Acide sulfurique. ^|j)l ^/j
Moitie (d'une ^^jj J '!''-^3'' it ir'/j

paire, d'une couple;. ^lari, epoux.

^ Couple, paire.

lis font la paire. oi»jj j\ t'jj li*

Femme, epouse. cW-jj ^ 'i-jj

Mariage. Nceud con- ici^j ^•j ^\jj

jugal.

Accouple ; marie. tj-^^j v-i'y

Qui rime avec un autre (mot).;, _, ijjl

S"en aller, s'eloi- jc tjj o ^0 "^

gner de...

Disperser ; reunu- (des bestiaux).^ —
S"en aller, partir. Gvljj o —
Deplacer (une chose). * citjt ^0**

Achever qc. Faire cesser (un

mal : Dieu),

Cesser (maladie).
^'j'l

Se raunir de ijJ^Jt'^Jj o ilj "^

provisions de voyage.

s ) Uj

Remplir (un vase). Faire a jij^
arriver (une fleche) au but. Ane-

antii', faire disparaitre qc.

Accelerer (ia marche). ^ —
Prendre les devants. S'elan- jijJi

cer (cheval).

Sol plat, plaine. ji^
Qui devance les autres (clieval). 5*j

Gras. Maigre.
^
j*';,, ji'j ^ ^Kj

Sec. ^lis en fuite.

Vain, perissable, sans J>*jj —
stabilite.

Agile, veloce. ja^
Puits profond. ^13
Envii'on un an. 4!^ 3\^\
Broyer qc. entre A (ki3 a di*3 *«"

deux pierres. Soulever (la pous-

siere : vent).

S'eloigner, ^t ^Uj a Ji3 -R-

s'abstenir de...

Etre blanc et lisse. ^^3 a Ja j
Calme (d'esprit). ' jjtQ

Laver. blancliir (un habit). *jUj-J^

]

Etre blanchi, lave. Eti'e gj'as.jUjj

Gras.
J5 \ibj 5r' J>*Ji

;

Etre rempli de^j\,
, C-»j o j,ij -<>

, moelle (os). "~
^

' Invectivei- centre qn. s ^3
Repousser qc. ^^t —
Etre crasseux, gras. i^'j a ^3
Etre hostile i qn. S'appro- •& ^\'j

cher de qn.

I

Mauvaise odeur. Graisse. ^aj
Odeur de la civette.

Crasseux: gras. ^3
Odeur de \iande grasse.^i^jj *i-*3

Etre dans i(a>'jj l^jj \y»j o \»>'j ^
un etat florissant (plante). Briller

(lampe). Commencer a rougir

(datte). Grandir (enfant).

Mentir. »3*J o —
i-Dedaigner, meprieer qn ou *j s —
1

qc.

Rendre qn vaniteux (orgueil). n —
,
Etre tier, s'enorgueillir deqc^j^^j



Jj3 (^'
Obliiiuo, ooui-be, jjj ^ -vy/j ^ jjji i

lie travors. Louche.
!

Profond (puits). Vaso d'ar- Mjjj

gent. Ai'C. Bagdad ( ville ). Tigre

(rtouve).

Visite. Lieu visite Ciljlj^ -rr jO*
( sanctuaire, tombeau).

Altere, falsifie, contrefait,faux.j3ji

Faussaire, contrefacteur. jj/y
Petit bateau. 3j}j'j t o'ji-J ^
^ Louche, qui a la J^jjl — Llj -^

Yue de travel's.

Exciter (une mon- s \s.jj o f.\'j ^
ture) avec la bride.

Couper une tranche a qn. J »s.'/j
—

Pou3ser (les betes) de di- A_j s ^.jj

vers cotes. <>• Defigurer qc.

Se detacher (chajrj. y,jj7

Tranche (de melon, de f.jj ^ Zc-jj

viande). -fy- Rebut.

Divier, s'licar- C^i^j'jj ^/j o j.\j i1-

ter. Etre injuste. <>• Sortir dosa

place; etre deboite (os).

S'ecarter de la verlte jiiiiJI J —
dans le discours.

Xoin d'ag. -if- Hors de sa place, fo\'j

deboite. Etourdi,

Se traiaer en mar- i5jj o tilj ^
chant. Trainer a terre ses ailes

et sa queue (pigeon).

Faire un esercice de gym-
>jj\'f)

nastique (enfant).

Hysope. jj'jj .iV,^

Exercice de gyrana.stique. ijjlj^

Oi'ner, decorer, * jj'j — jtj -l^

enjoliver (un livre, etc.).

•Slercure, vif-argent. j/yCjj 3ij\j
Decoration, ornementation. ^^j 'J;

Ornement_(du style).

Decora teiu-
;
peintre. jijj <>•

Orne, decore. enjolive. jjji

Sautillement (du corbeau). i'/j -ff-

DiTnarche fi^re. o^'Sjjj —

Pas.ier. Cesser. Pei'ir.;j_;ji_, , OVjjj

^ ) jj3

-Munir qn de provisions » il^lj ij^

de voyage; I'approvisionner.

Deinander des pro- ill>t-Llj A'ij',

visions de voyage.

Provi- Sij, ji^ ibjt !r Siljj -^3 ^0
sions de route. Viatique.

Sac a ^iSy ?- iJj'fJ «.sl3^.> i'\'y

provisions de voyage.

SjUjj bUJ^ Ujjj 5jQj, jO "^

Visiter ( un lieu ^ jlijij , A Olj^.?

ou une pei'.sonne).

Etre penche, incline. i^jj a ji'j

Alterer, defigiu'er (un recit) fit jjj
par le mensonge; contrefaire

( une ecritiu'e). Falsifier ( un tes-

te ). Declarer faux ( un temoi-

gnage). Embellir qc.

Honorer (un visiteur). i —
I^Qgager qn a faire une visite. 5 jlj'l

Se faire des visites, se visiter.jjijj

Devier, s'ecarter ^ 3lj jij jijb -
de...

Deraander la visite de qn. n jOull,

Gesier d'oiseau. Sjjjljj SjjJjJ ajO
Le haut de la poitrine. Prnden- jjj
ce, fermete. Fantome. Yisiteurs.

Maitre, seigneur. 'fi'xi jj'ji
~

Mensonge, faussete. Idole, faux j^'j

dieu. Vanite. </ Force, contrainte.

•(f-
Par force. jjjH^.

Faux temoignage. jjj a'iX^L

Chanvre. jG% •(/. ji j'ijl 9- -i X
.Jarre. Galant.

Visite d'ami. '<-^^'^'0.X
Corde qui va de a'ji'Js ^ jGji j jUJ,

la sangle au harnais du poitrail.

Eat raves aux pieds d'uu jQ, j,

cheval.

Visite faite ii une personne <;^ ^3

ou a un lieu saint.

Falsification. Contrefa(jon. ^_, 'ji

Qui visite, j\fji f/jj oj'S\j^ J.0
visiteur. Pelerin.

I

Femdupviic.cjV^Xjj Jij) jij-r'ojS'j

1 Une visite; une fois. s33j
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maison). Angle ( en georaetrie ).

Equerre. Monastere, ermitage.

Hospice; ecble.

Etre agglomere, ^i^'J;
— ^\'j -^

s'amasser.

Vent qui souffle eutre Test ^j j1

et le midi. Agilite. Agile.

Fort. '^_'j\

D'une grande iatrepidite. ^'gI —
^'if-avgent, mercui-e. jljj ^
Mettre de riiuile sui*A tJj i cXj ^
qc, huiler qc.

Fouruir de riiuile a qn. ^ ^43^ ~
Avoii' beaucoup d'huile. oO''

Etre oint d'huile. oI^jL
Demander de Thuile. Cj(J^\
Huile. Essence. CjJij ?- C-d3

Olive. Olivier. cjJ^Cj

Une olive. Un olivier. *->-i3

Olivatre. V,>^3
iMarcliaud d'huile. olij

Approvisioune d'huile. c4j^
Assaisonue d'huile

; djlyi c^ij^

huile, oint d'huile.

Cordeau de ma^on. Tables r-i J ®
astronomiques.

A'^Dj '^'A-JJ ^A-ii '^•ij i ?>-0 "^

S'eloigner, partir. •Ay'^-i

^ Porter en procession (une -^Vj

image, etc.) ; aller en procession.

^ Tracer une ligne.

Eloigner, ecarter qc. fit ^ij1

< Ligne, raie, trace. ^C j1 ^ ^j j
< Procession ; be- oi>^ ?- ^Cj
nediction (du Saint-Sacrement).

Lieu ou Ton se retire.

Etre injuste. (i'^'/jj (i-J/j i ^0 ^
S'ecarter.

Eloigner, ecarter qn ou qc* ? ^\j\

\Ji_yj aiOj^ llu jj ijj j^ Uij i .jlj -a-

Augmenter, s'accroitre. Clajjj

Depasser (un chiffi'e). j^ ^ij

Faire croitre et prosperer qn. s —
Que Dieu le comble \^ 'jji iiQ
de biens.

Quitter un (lieu).^«. "^jjjj V'jj o Jlj

Eloigner, oter qn de... ^^s. J i o —
Deeliner (soleil). Cvjjj "^j'/jj S\jj -
Se remettre en route ; de- iJjiJ^ —
camper.

Eprouver une forte i\jjj iijj j JO
emotion de crainte.

Eloigner, ecar- fi> Jlijl j JO'b Jjj
ter; faire cesser, supprimer qc.

Produire (une chose). fi> Jj^j Jjj
Avoir I'inten- *Vijj,_, 'yjl_)i 5 Jj\j

tion de fau'e qc. Travailler, s'em-

plojera...

Etre intelligent, distingue. JjJ
Traiter ensemble une affaire. Jjl^

Se separer de... ^p Jijjr

Personne, individu. Jljjl ^ J32>

Bi-ave. Vif, agile. Genereux.

Femme alerte, intelli- cVJJ ^ "Jjj

gente.

Fin, tei-me ; declin, decadence J\fj

(d'une chose).

Qui est sur son declin, ;xjO >• Jj,0
qui cesse, qui passe, passager.

Nuit longue. ^j0i^ Jj,0 SJ
Tout etre doue j;jjj ^ sJljj -^j xu\'j

de locomotion ou de vie.

Secousse, emotion. j, j j
Le quart (d'une chose).^l3— ^^j-^
Troupe de gens. o^O ?r ^0
Sac, jus (d'un fruit), ^ijjl ^ ^^3 "*

Lavage.

Indigestion. -^ Hetre. oO "^^

Idole ; temple d'idole. ^/j
Homme petit, nabot. ojj j iij'jj

—
Ivraie. oIj3j,o'j'"'J oljj,

Ecarter, ^ C jj £j j i iSfj -K-

eloigner, deplacer qc. Cachei",

celer qc. Lier, I'ouler qc. Reunir,

ramasser (dans un coin).

Se retirer dans jfj\j ijjjj Jjj
vm coin. Vivre retire.

Etre I'amasse, etre ijjjj\j iJj[p

replie, etc.

Angle, coin (d'une Gijj ^ tj^jfj



s'ecai'ter. Decliuer. baiaser (so-

leil). •<>• Etve emoussce (vue).

Redresser (im tort). * 4j
Faire pencher, fiiiro de- *j 5 i.\'j\

vier qn ou qo.

Se doaner des airs. Se parei'. fyji

Coraeille. olii.j cr f'

J

Deviation ; inclinaigon. oUij
Doute. Injustice. ^3
Qui devie. o^Xjj '-^O cr ^^,0

Etre de mau- wi^jt* X'OiJ i ^0 "^

vais alui (monnaiej.

Adulterer, falsifier (la mon-A uj j —
naie). Sauter ( un mur).

Marcher avec fierte CUj jj uJ 3 ""

(homme). Marcher en trainant

la queue (pigeon).

Adulterer (la monnaie, un * ^ij
teste) Condamner 'une doctrine).

Angle, ^^I'jj ^Qj'lj oViJ>, sr wii3

partie saillante d"un mur.

^lauvaise, <_j>j jj i-«iJ" ?p ^-^.Oj
~

fausse (laonnaie).

Bando cou.sue J.y'Ja!:\ ,J\'j-^j ^I'j
autour (lu tarbouche.

Qui marche avec lierte. oG j

Le lion. ^O'
Etre pare. Avoir du jg^ — j\j <>

coUyre sur les paupjeres.

Collet de la chemise. Cordon jj j^

de ma^'on.

Cesser, discontinuer. a JO "^

Je n'ai pas cesse de faire.jial ^Jj, C«

Eloi- ^ jfcj 5 i' 131^ J)3lj yu'j i J13

gner, oter qn ou qc. de (sa place).

Separer, diviser. Dis- fi^j s jVj

parser.

Se separer de qn. y j^j
Quitter fun entb'oit). ^ —
Se disperser. Jiljl> jlj^
Se separer. Se tenir a distance.jj|^
Gracieux, joli. JQ,>!J Jl'j*

Faire tau'e qn o5li} Q3 a i ^0 ^
par vme parole.

Se separer (chevaux). Etre Jly

i )
n^

Augmenter, agrandir, ac- A ..^j

croitre qc.

Encherii- sur qn. g ju\'^

Rencherir (prix des denrees). ju j;

Ajouter a mi re- ^MfcJI J JiD'jh
—

cit ; le broder, ramplirier.

Augmenter, s'accroitre. il^jl.

Prendre qc. en surplus. A —
Demander a qn qu'ii n illn-^J,

ajoute. Trouver qn en defaut..

Accroissemeut, augmen- ^'/j-^j jJj

tation. Surplus, surcroit.

Accrois- -i^jiji *^l^*i3 w ^'^^J

sement, augmentation. Sm'croit.

Exces. Addition.

Lettres serviles. S^kj" <JJ^
Augmentation, ac- Jo>j ^^ij^jl

croissement. Surplus, surcroit.

Redondant, exciidant, 8uperfl.u.jJ!3

Accessoire. Servile (letti'e).

Fern, da prec. Ad-. jJIj3 t «^J3
dition, surplus.

Plus grand, plus abondant. jjjl

Derive (nom, ( i^aj j.^ ) jjj^

verbe).

Grande outre, .^ij^j ilj i ^ Sil^^

Serrer les levres (a un ijr_j—j_j -S-

cheval) avec un torche-nez, Met-

tre qn al'etroit, I'embarasser.

Eti'e mis a Tetroit ; etre J^"^ ^
embarrasse.

Grande j\,_% z'jT jj j\jj\ ^ ^3
Jarre. Chanvre. Coutume.Galant.

Toi'che-nez, tenailles pour ser-jb3

rer les levres du cheval, morail-

les.

Espece d'oignon. j>j -S-

Cigale. Ji* < —
Jk'j "7! ^W-JJ ''3i.-J-> 'Oil' tfle3*

Petite colline. Plumes.

Agile. Tilleul. oyjij ®
Ci'ier, voci- (JaCjj CkJj i ^^j ^
ferer.

Criard. i»b3

Devier, XtjiJjj Clijjj Up i ^0

*



JL c r-

Ornemeat, parure. oOj, j —
Pare. (m. et/".) ^\'j

Beau; o^Jj

Qui orne, decorateur. Coiffeur, ^j j^

barbier.

Orne. decore, embelli. o\'^ly'j ij^
Pavoise. En toilette. ^ y>

Conner telle Sj » ^I'Ji t'j — J'j -^

forme esterieui'e ou tel aspect a

qc. ou a qn. -^ Costumer un per-

sonnage (peintre).

Avoii' une forme, un exterieur, ty
im aspect tel ou tel. Prendi'e tel

costume.

Exterieur, aspect,»Ojl ^ ^'j ^j jj
forme. -<> Costume. Mode, usage.

) jL
agglomer6es ou separees (chairs)»

Agglomer^es ou separdes ^^
( chairs).

Tacitm-ne (chameau). 'i^jj j, ^^\
Oi'ner, embellir qc. * CJ j i olj -H-

^ Peser qc. ( dans ( Jjj ^^jt) —
la balance).

Parer, orner qn »j s iJljV i)\j\j o,j

ou qc. ; decorer (les maisons, les

murs de tapis, etc.).

, CGiji olijb C\ij\ Cijlj Cjjj 4Ir^
Etre orne, pare, embelli.

Parure, decoration, ^Cjl ^ d.y
embellissement. ^ Hetre,

Indigestion. S^JQ
Embellissement, Fete, 7^^

u"

Rester, etre de reste. ijL; a ^^
Laisser qc. (d'un compte). ^/;^JC'\

Boii'e les restes (d'une bois-j\__lj

son).

Reste, residu (d'un Jl:1 ^ jyl
mets, etc.).

Reste de jeunesse. ojj^
Ce qui reste, restant. J l;

Arreter (un ane) en o l:l: -^

criant : \^

.

Se complijuer (affaire). uivij

Etre ger- Gl-L a ucJ-j Cs'U a «j'l: -^

cee autour des ongles (main).

Se fendre (ecorce du olljlj —
palmier).

Rame'au de palmier. Crin. J^JL

Gerce. iiXZ. jt wit^

Sable ti'Ss fin au bas Uiijy^ ?- ^J^
d'lm monticule.

^\Uj 'H'XZ.j ijULj VI^ a JvJL -^

Interroger qn sur...o jl ^.s. 5V"ClJj

Demander qc. a qn ; le prier fi> s —
de donnev qc.

Interroger qn, oj ^:;»j 5 ^''\Li J^u:

12° /ef/z'e (/e Valphabet : se place y.
au commencement de Vaoriste

(p.jLa>S) ci lui donne le sens du

futitr.

Etrangler qn. s CU a U^ ^
Elargii" (une outre). A —
Se gorger de ^ CU a w^j —
(boisson).

Grande outre. Sac en i^j'yZ. ^ ^Ji^

cuir.

Administrateur. oCV-i-

Outre a miel. Sac en cuir. ^Al^
Grand buveur d'eau.

Etrangler qn. j OU a oU ^
I

Cote de la gorge. cX^
Etrangler qn. n IsUj iSl: a iLi -S-

Etre atteint du mal dit ^VyL. jiiJL

Boire. Se rouvru- (plaie). liLl. aoi-X

Marcher jour et nuit. yd
Maladie contractee par I'usa- ii^J

ge de i''eau salee.

Laisser un A jUlj , tjL; a jL: «>

pen de boisson ou d'un mets (dans

un vase).

20
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i:-rJ >-'::*-»

Etre causj tie„ i_,
-

So fuiro de... le moyen J I . . . k_<
—

d'obtenir qo.

Se dii-e reciprotnunucnt l.aJ,I_} oL.j

des injiu'es.

Expose!" qa aiix umires. J I^Lli^

Injare, invectives. :yL_v_k_)U-J v~'
Medisaut.

Tiirbau. Tissu legei-.

Pieu.

Ua certain temps. *_4j;

Vice, sujet de blame. Derriei'e. ::^^

Index (doigt). •< Semaine. *—?—
Cause, motif, raison. ^jUJ,^ ^^ ^i^
Moyens de subsistance. Partie

d'un pied (en prosodie).

A cause de cela. dl)i ^J^)

Boucle de cheveux.

Crin (du clieval).

Bande d'etolFe. ^JCjL ^ l^i--

Motif d'injure. *i^->^i

Qui injude qn. Qui me- ^Zj.j OU
dit de qn.

Index (doigt). v^,j <i^
Medisant. -^ Injure ; blasphe- A-^>i

me.

Midisant, insulteur. *XL»j i^l>

Cause. jc ^l^j ^Li
•^ -Petit marcliand. ^ILi*

Acheter (du vin) poui' le boii'e.

Enlever (la peau).

Se soumettre a ..

S'eprendre de...

Etre enlevee (peau).

Vin.

Marcliand de vm.

Long voyage.

Dipouillefdu serpent).

Ctiemin dans les moutagnes.

S3 reposer, dormil-. Cu^ i o ci-^ "^

Chomer. Observer le sabbat (juifj.

Etre stupefait.

Couper qc. Raser (la tete). fii —
Couper. (lecou). Laissei' to'-^aber

le questionner sur qc.

Accorder irjL^j iii^^ iJ>l 5 JL!
a qn sa deinande.

Demander V^17 jyJij V">^ J\^
I'aumone, mendier.

Se faire reciproquementJjU,7j J-lIJ

des (juestions, des demandes.

Objet Jj'_f^j ^j^j y>^j Jj^j Jj>-

de la demande, de la pri^re.

Qui demande, Jj^_j y^~j JiU.
qui interroge sans cesse.

Demande, jiriere, requete. Jl>i

Question, interrogation.

Quii)L:_, Ji'y^j S'^j o_^)^ ^ Jl»-^

demande, qui prie. Qui interroge.

Qui mendie, mendiant.

Interrogation, ques- jJUJi ^ sJLl*

tion. Demande. Question a resou-

dre, objet d'une discussion.

Interroge. Responsable. J^>
Responsabilite. lIJ^il»

ib \a\Cj XJ«L»(J \AZij i»UI> a _^-i "ft"

Eprouver du degout pour qc. ^^j

S'ennuyer de...

Causer du degout a C^TLlt 5 ^'Cl

qn, I'enuuyer.

Profond degout. X^Xii

Qui eprouve du degout, de ^y^^
Tennui.

Courir. IjL: o \\^-^

Se proposer qc, viser a... A —
Tendre fortemeut ( une etoffe ) et

la dechirer.

Exciter des inimities entre... cjJ
—

Demeure ; patrie. Intention. y\-i

Celui dont la sollicitude J\i^\ j^l
s'etend au loin.

Injnrier qn. s ^>^i t^ o L-^ -S-

Foui'nir un motif, une occa- fin ^Li
sion. Motiver, occasionner.

Injui'ier beaucoup qn. S -

Dire des injui-es 5 CC—j *fUJ» tJ^
a qn. iuvectiver contre lui.

Cliercher des pretextes.

< Faire le petit commerce.



<UCwJ ^^*^

(sa chevelui'e) sur le coa.

Entrer dans le sabbat. ^4-^1

Etre allonge, oblong, s'e- c4^l
tendj'e en long.

Observer le sabbat (juif ). c-ii^\,

Sabbat, samedi.^wlj Ojl-i ?r c4-
Cheval excellent. Enfant harJi

Tres rase. Adonne au sommeil.

Espace de X-X^^ cX^i *2"
' '

'

temps.

Je suis reste quel- uil^j C-

que temps,

Toute peau tannee.

So.nmeii, repos. Lethargic

Espace de temps.

Le Joui' et la nuit. cJiX. UjI

Lethargique. *ii/r--

Qui ne pent bouger (malade). c-CjS

Qui est entre dans le sabbit.

Etendu a terre sans bougero_^«
Allonge. Presque mures C4li»
fdattes).

Accomraoder, A ^pL; <>• — ^_LJL ^
arranger qc.

Revetir le vetement appele

JVbw (T unite. Vetement de xW.^ '

peau.

Grain de cha- olikLij tr.'J^ ^ :^JLl,

pelet. InvC'Cation; priere de sure-

rogation.

La majaste de Dieu. ^t 4^j Cji>JLL

Art de nag-er, natation. :L_iC—

Cantiqie, hymae. nji'-^ t ^-^^

S?tiL- jt 'l»s-««_) ^U^j o^tj'.w 5r 9v*-^

Qui nage, na- -n'Yj^j cj(v\^ ^
. gear. Qui marche avec rapidite,

qij court bien (cheval).

Chevaux a la course raiude. t.)}'^

Esqiifs, vaisseaux. Etoiles. oUjC
Bon nageur. o_,^Ls, ^ ^U-i

Grand nageur, bon '\>C.L ^ ^^^
coureui'.

Dignj des plus grandes ^_jL::j ^^
loaanges (Dieu).

Solida, fort (vetement). -rXL^

Index (doigt). "iy-l'^

Chapelet. ^Ci ^ <>^'-'\

Dire on repeter les yil^L J^-r--
"^

^mots : ^t oiasl^-

Etre oisif, dor- r-tZ.j . \^^L o r-,!- ^
^mii- d'un profoad soauneil.

Etre salia (.sol), ^Jwlj,6tl.:^ a -k^^

S3 calmer (chUeur). 5;-.::^^ ^k!-

Etre en repos (arlere).

AUeger (la tievre, la cha- ^t A —
leur) a qn.

Arriver en creusant a un sol ^C,^\

salin.

Salin (so!). jrLZ'i '^—

^

Terrain salia. ^C^ ^ o-^-j Si-.;.:

Mousse a la surface de Teau.

Flocon de colon carde, puis ^^
roule pour etre file. Piumes que

parJ un oiseau,

Flocon de coton, ^^i^ ^ x^^
de poil, etc.

Raser ( le jfc olJj , lol^ -C-: ^
poil, les cheveux),

Se couvrir de plumes (poussin),^!;:

Pou35er de nouveau (poils rases).

CrU

Globules noirs.

Vetement noir sans ^_L

manche,

Marchand de vetements

appeles ^j-ll,

Nager oj J UUn^ bj.: a r^ «
dans.,.

Vivre a son gre. Dormii . Gj-:: —
Etre tranquille. Entrepi sndre un

long voyage. S'etendre, ^e repan-

dre (peuple),

Creuser (la terre). S'eteanje J —
dans ( le discours ). -tf- Eti-e lent

dans (une affaire),

Loaer, exalter Dieu, en Jj » ^^
disant : jji ibsli gloii-e a Dieu !

Faire nager qn, » -rCJ^S

Gloire, louange de rC^ ff-j ^-^15

Dieu.



(f -A) Ja.^^

V.tve colle h (teri^ . uj iJ^l'l

N'ogliger (uneaft'aire). ^s.

—

Ti'ibu ( chev. lea Is- J»C«:1 ^ ial-,

raelites).

Non erepus (cheveux). J»C«. ^ LIJI.

Aboaclante (pluie).

Large, geno- ^a^| j| oOJl L-^lj -
reux (homme).

De belle taille. _^:. -^u Jt«--:j Jap
Non ci'epus (cheveux). Toutfii Jal::

(arbre). La plante ',^ verte.

Fievre.
'

isUX
Abondance de pluie. iiaC^

Balayuves. SlJC^

Cori'idor, ciU^IjI^j -Jas^'S-- ^r ^^iu
passage voute.

Ft'vrier fmois). ^ J?C-i ®
Souliei-S. t'^iO-^ 5r i't.Z. ®
Tuyau. vlkll

Se liater (montu- ^lalJ.) — ^lal-l -li-

re). S'etendre sur le cote (hbmme).

Hardi; entreprenant. Qui s'e-^ial^

lauce (lion).

Etendus a terre (chameaux).ol^l-

Demarche fiere. k?3i»lw

Etre le septieme fij s Cl^ a rt^ -^r

de... Prendre le septieme de... In^

iui'ier qn ; frapper, effrayer ( une

bete feroce).

Voler (un objet). Composer de A —
Sept paj'ties (une corde).

Septupler a qn la X'ecompensej ,lj,

d'nne action (Dieu).

Diviser qe. en sept. ; lui don- fi>
—

ner une forme lieptagone. Reite-

i-er sept fois(une action).

Injm-ier qn. 5 ^C^j ii^l^ ^C-
Etre sept. Avoir ses trou- ^^\
peaux attaques par une bete fe-

roce. Etre infeste par des betes

(chemiu).

Donnev a qn a mange;' la chair s —
d'une bete feroce. Metti"e (sou

eafent) en nouriice.

Enlever, voler qc. A ,;Jj, |

Cesser de se poramader la tAte.

Nourrir (sa chevelure) et la a —
laisaer tomber.

Loup. Malheiu". Vete- iC.j,1 ^ jL^
nient noir. Tetes duchardon'^^^.

C'est un habile iC^'i Jl~' >*
voleiir.

Peu de cheveux. jCJ,

II n'a rien. jl5 Vj op U U
Reste d'un pre tondu, broute, j^^

Tampon de linge. olol-. ^ jC-l

IMauvais augure.

Sender a ^-..l 1^,01.: o -n-i. «
(une plaie, un puits, etc.).

Exploration, esamen ( d'une ^^
plaie, etc.).

Forme, maniere. jU-il ^ Sy^j -
Racine. Beaute. Teint.

Inimitie. Ressemblance. _n—
Matinee fi'aiche. oOj-^ ^ ajyJ

Sonde pour etudier les Ji>\U^j

plaies.

Toile fine. Cotte de mailles ;j^\Ji

d'un travail fin.Datte excellente.

Tablette a ecrke : ardoise

Forme interieure.

Beau, de belle forme. :>j^
Cj\.^^j <Z-ijy^j CjjSy^ — cCry^ "S-

Pauvre. miserable. wijCj: ^
Terre inculte, c^ijCZ. '^ Cjj'j'^^

deserte.

^^rser, repandre (I'eau.A ^LlZ, -S-

I'urine).

Etre versee (eau). <>• Etre ^ZxLl
tombante, flottante (clievekn-e).

Plaine tres etendue.^.^C.^ ^ w-i-^

Chevelure tombante. ^x^C-L >
^/^ O iai^j , Oaji^J (.ia^Z, a h,^ "^

Etre flottants (cheveux). ^C-lj
Etre abondante (pluie).^U-:o hl^
Avoir la fievre. (jalZ. h^
Avorter (brebis, etc.). JsL;

Se taire de peur. Etre sans iall]

mouvement (malade).



lui en donner nue.

^ Couper la parole u. j^ySii) j —
a qn.

Chercher a S *iJli-^j CjC.-- JjI^

devaucer, a vainci'e qa.

Luttei- de vitease avec qn. jLull j —

Lutter de vitesse. jXilj JjU-j

Laissei" echappei* line jl^ji -<>•

parole sans reflexion, rs'eti'e pas

luaitre de soi.

Gageure que JCSA ^ j^j 1*-^

Ton depose avant lea courses.

Course, la course des 7ii\'^j JU-;

chevaux.

Yainqaeur a ^jii.i^j Jui ?r Ji^
la course (cheval). Precedent,

antecedent, anterieur.

Fein, da pre- ci^S-^j J^*}-- 5r "^S^
cedent. AQ*;eriorite, priorite.

Les anges. o\i:V^I

Anterieiu'ement. UjL-

Anteriorite, priorite. *r?^.^

Toujonrs Je premier. JU-
Davance, deborde, depasse. J^ilJ*

Posteriorite. *^>~^
Fondre (un^ cfAl^j , (sn'J:. o i <iAl^ '>

_metal) et le vei'ser dans uu moule.

Etre coule, fondu (metal). dCljl

Lingot. ^n'-^ ^ *50-:

Urinal d'enfant. cUiU-i ^ ^^^'^
Fonderie. ioLL^i ^^ dd^
Injurier qn. s ^U o J-:: ^
^ Laisser tomber ( ses che- ^ —
veux );

Consacrer (un objet) a im A JIJ:

usage pieus.

Epier, monter en epis ( ce- jl^i

reales). Tomber
.( pluie, larmes).

Etre battu (ehemin).

Laisser tomber (un voile, etc.).* —
Ennuyer qa par exces de pa- ic —
roles.

Pluie avant d'atteindre la ter- JJL
ve. Nez, Epi. Ti-ouble de la vue.

Moustache. Ju- ^ ii:^.

(r-\ )

Grave (affaii'e). Lieu du j«ge-

ment dernier.

Septieme par tie, un ^.u-^-l »r ;v-

septieme.

JtJete le- ^L..^ j ^^-^ \ <)f f'^^-'i ^j"*j f^-*

roce ( en general ). < Lion.

Femelle de bete feroce. "iiLL^ <i

Compose de sept parties. '^\

Grand, enorme.

Septante, soixante et dix. o^i

La version dea Ali-^IIJI li^ j^)l

septante.

Septieme partie. f^
Septieme. o^\^i S-r— "r t^^
Semaine. ;^L—^^ n f-^-,'

Sept fois. ^.>~-'

Pays qui abonde en bete.? "iX-U^

feroces.

Abandonne (enfant). Batard. fLLJ>

Ne d'esclaves.

Heptagone. ^^
Etrelongue et trainer ^^ojLZ. -^

par terre (robe). Etre aisee,

commode (vie).

Se dii'iger et ari'iver a... J I
—

Mettre bas un avorton poilu. jLZ.

Accomplir ( une ablution ) A ^1
selon loutes les regies. YetLr une

longue (cotte de mailles).

Combler qn (de biens). it A —
Revetu d'une longue cotte ,iJ..>ij jLZ.

de mailles,

Abondance, ampleur. Aisance. *il:;

Long, qui descend jusqu'a ter- /jC
re (liabit). Ample, large. Abon-

daut, copieux.

Fern, de ^ul. LongueoiiiUi rr -^S^
cotte de mailles.

Tablier du casque, ^yi^ ^ *i.ljj ^i-IJ

Devancer qn ; J ^ j (iL2 o i J^ -^

arriver avant lui
; preceder qn.

L'emporter sur qn. itj 5 —
Avorter (brebis). ji^
Recevoir une gageure de qn, » —



\J JJT

tr
So oacher, so voiler^^r,

^'oile, rideaii. j^'x-li.

Egi'ie. Crainte. Piuleur

Boiiclier. .^
Voile, rideau, etc. j\^ ^ jc^
Prith'e de voin-es. jCiJi i^-i

(r\ . ) -n-

Tout ce >\i«L SjlX— J «J^ rr ej\~^

qui couvre ou tlerobe qc. aux re-

gards, voile, rideau. Parapet.

C has- ojjj^^j -^il~* w j_y—^j i-^.-^

te, pudiquo.

Qui voilo, qui protege ( Dieu). j\^
Nombre de jC\j ^-1 rr J^\
quatre. Poids de quatre J-Sfi;;

.

Tout ce qui couvi'e, SjUJ,U -"^-l^

qui cache, voile, rideau.

Cache, sous-enteadu (pronom).j."rl^

Faux argent. J^^j 3^^ — jzX-S-

Yenii' a la suite jjCjj ,^\£L o jz.^ -^

lea uns des autres. S'echapper

goutte a goutte, grain a grain

(larmes, perles).

Suivre qn. ^ j;[^j ,
y,-^ a Jil

Se suivre. J?5~l_

Espece de vau- o'^-^j o'^i-^ ?r J^
tour.

Reste, residu. ;K'Ul.

Chemin,etroit. JICJ ^ ^LJ^

Racine de vieil arbre.uU^b oi-^ I -^

Constantinople, j_;\iJ.Vl

Suivre qn par der- s \^ a c— ^
ri(^re; le frapper au derriere.

Derriere.

Enduire de hoae ^ bs,,; o r-^ -S-

(un mur).

Lait coupe d'eau. wWs--J *?^
Terrasses enduites de boue. ^^lij!,

Ames vertueuses.

Outil pour etendre la boue. :>.:_>

Roucouler ( tour- i^.k_: a r.U.Z. -^

terelle ).

Insinuer, suggo-

rer a qn qc.

O 0^1, 7i9iZ>J —

lM>i. »ij.^~ij .U^jumJ *^.,.^J^

(J^«« 9r cA?^

^u::

Choimn, route, voio.

Mo^-en, expedient.

Pom- la cause de Dieu

Voyageur.

Chemin, route, voie.

Compagnie de voya-
Ji>\\^

geurs. Chemin frequente.

Qui a de longs cils (ceil). >>c_:

Qui Jll>j Jll^j S:^j Jt--h J^'l
a de longues moustaches.

Voile de .soie noire. :^L;

Porter toujours ce voile.

Le hardi, le leopard.

doter (vieillard ).

Radotage d'un vieillard.

Attaque d'apoplexie.

Qui a perdu Tesprit ( vieil

lard).

Qui radote, radoteur. a/JJj JUi
Deso?uvr#. Ji^ -^

Faire i. ^j.\j , tC^j CL: i^ -»

prisonnier, menerqnen captivite.

Captiver, seduire qn. ^j s Jj;
Faire tomber qn en captivite

(Dieu). Transporter (au vln) d'un

pays dans un autre.

Se faire tour a tour captifs. iS.CJ

Bois qu'un torrent ^j -C^j ^
charrie.

Captife. Depouille (du i^J. ^ ^
serpent ).

Captif ou captive. Gu^ ^ ^ :;

Perle tiree de la mer. 'S'in "x^
transporte d'un pays a un autre.

Femme prise en captivite.

Langage indecent. Vice. ^^ -R-

Six. c.-- ^ d-
Dame ; (sjc^ j^js.) 0&-, ^ c,^4
maitresse. Grand'm^x'e.

Sixieme. ot;
Soixaote. ^^
Couvrir qu/ft^ nM'j , Otl oA^ ^
ou qc. a vec un voile, voi'er, cacher.



J^" (r

^—*j jj^^

Se 9uivre (chameaux),

Couleiu* rougeatre dans o'JkJL^

le blanc de rceil.

Eau qui remplit le lit J^J, ^ s^^
d'un fleuve.

Lieu ou Teau ari'ive. _,?-^

Colliei' d'un chieu. _n>i}-: ^ jji-^
Cavcaiis, colliers en fer, -na-)^

'Combustible.

Ami sincere. M^-
Qui a le blanc de Tceil rou- j9jj\

geatre. Etang limpide.

Chauffe. Rempli. Gonflee jy>iU'

(mer). Enfilees et pendantes per-

les ). Lait mele de beaucoup d'eau.

Pendante I'chevelure). j»^iJJ^j ^'^
Etre troublee, ^ Ca^ a tj-j^J^ ^
agitee (eau). <> Etre agite (peuple).

Troubler, agiter, remuer ?j a ,_,_^
(I'eau). -!} Agiter (le peuple).

Trouble, agitation: <)-tumulte.|_,_^

Agitee, troublee (eau).j_,_i:^_, ^r-?^
Tempere (air, jour, etc.). r-l?*-^ ^
Gemir (chamelle). C4-_^ a f^^iZ. ^
Se pi"Oposer qc. ^ —
Parler ou ecrire en prose j^^ —
rimee ; faii'e des assonances, des

bouts rimes. Roucouler ( tourte-

relle ).

Prose cadencee : f^J^i^^\>^\ ^ ^l^
assonance en prose, bouts rimes.

Morceau de ^^] ^ Xfj9^\j
,
<iatS

prose cadencee et rimee.

Qui parle ou Jtl^j ?^j f^}^
ecrit en prose rimee.

Qiii rou- f>XyLj fOi^ <-f i^y>Ji-i *i>l-^

coule (tourterelle).

Cadence et lime (dis- p.^^jJj ;4^
cours, prose).

But, dessein.

•rsfi^} ^t?s—

Tirer le voile devant (une maison).

Etre mince de taille. 0^ a wi»e^

Etre sombre (nuit). wii-I-l

I Etre bien con- i^GsJ,j (Uit-C a

formees (joues).

Etre indulgent, bienveillant.

1
iNIilieu du chemin.

Mesui'e, forme.

Doux de caractere.

Nature, caractere.

Mesure, forme.

Bien proportionne.

S'inciiner jusqu'a

terre. Se dresser.

S'incliner devant qn en signe J —
de respect ; se prosterner devant

(Dieu), Tadorer.

Etre enfle (pied). iai,-:Laasv^

Pencher la tete, s'incliner. S^Z.\

Regarder qc. les yeus baisses. J —
Prosternernent, prosterna- iy>J^

tion
,
prostration ; adoration.

Adorateur. i&e—

'

Une inclination, une prostra- jaie..

tion : une adoration.

Qui se pros- i^.ij a|.-L ^ a>U
terne, se baisse jusqu'a terre.

j

Fern, du j^/j^j oll^L^ ?- ^o*!-^

prec. Languissant (ceD). Incline

vers la terre ( arbre charge de

fruits).

Tapis (sur lequel un jjid/ij ;i&e-l

Musulman fait sa pri^re).

Enfle (pied). j^\
Lieu d'adoration. j?.ll/: ^ -bLl/i

Temple. Prie-Dieu.

Partie du corps qui j^-CS ,. JbsJj:

touclie la terre dans I'adoration.

Pousser un Ijjit-ij (^.-L o j»J^ -^

cri prolonge (chamelle).

Chauffer ( un fom-). Remplir A —
(le lit) d'un fleuve (eau). Mettre

un collier (a un chien).

Faire jaillir (I'eau). Chauf- fit ^^
fer ( un four).

Se gonfler ( mer ).

Entretenir des rapports s

d'amitie avec qn.



TpempiS, imbibe { sol ). ^y^
i^]mprisonner ^j ^ Ci*-:: o ,;;?^

-»•

4a. Reienir (sa laugue ). Tenir

cacliee (sa peine).

Fendre qc. Creiisei- autour fit ^l^Zt

(d'un palmier) pour y conduire

r«;au. Serfouii" (la vigne).

Prison., cachot. oJ>^ r o?'-rr

Geolier. cj%<^

Emprisonue, ^^j *Oie-i ^ cnst-^

iocarcere, detenu, prisonnier.

Fern duprec.j'y>^^Z:j^j^^^ ^ —
Ruisseau qui des- j>-\'y^ -r a^J—
cend de la montagne.

Perpetuel. Violent. cns^

Meme sens que CA»i^ • oyr-^
Miroir. J> ti.- ^ Jfi?--^ ®
Etre tranquille, cal- \^U^ o [»JL -ii-

ine. Pousser un cri (chamelle). .

Envelopper (le mort) js "s^ajj ^j;
d'un linceul.

Toucher a qc, Traiter (une A ^Ul
affaire).

j

Calnie, tranquille. ^^IZ, I

Calme (chamelle, vent). -\ji>i-^

ISatui-e.
<::j^s^-> ^W--- t *??;--

Verser, repandre Sj * bi-i o V-^ -51-

(I'eau). Frapper qn.

Co,uler (eau, T.klJj , ^o-J^^i \s-^q —
etc.).

Etre tres grasse Vy>.-ij ^yrJ^ i
—

(bi'ebis).

Dattes dures, seches. 'fJ^i '-rJ^

Ail", atmosphere. ^U-L
Qui donne beaucoup d'eau ^^x^
(nuage).

Larmoyant (oeil). sibs^
Cheval de race,boncoureui'.^tl/.j_^3i

Laisser trainer a C>^ a >J>-J^ ^
(sa robe) jusqu'a terre ; trainer,

, tii'ei- qc. apres soi. <> Tirer, eten-

dre (un fil de fer); tirer (I'epee).

Eti'e tres familier avec qn. ip ^1^
Trainer a terre ( robe ).

Etre traine a terre.

T ) ^
Rideau ; voile

;
portiere.

Mcme sens. -i^^ftr-i jUi-j

Heure ou partie de la nuit. *I»t-i

Verser, repandre A %.::. jk-: -5^

( un liquide ).

Jeter qc. de haut en bas. ^ J|t-^j
—

Consigner dans un registre \fiij9i^

enregistrer (juge).

Dresser une sentence sur... is.
—

Rivaliser, s Vbt.-.j 'ilfll/i jfUi
hitter avec qn.

Etre riche. J?-^'
Faii'e de grands dons a qn ; A>j 5 —
delaisser qn. Remplir (un vase).

Prononcer (un discours).

Abandonner (une atfau'e) a qn.J fii —
Rivaliser, conccjrir, lutter. J^VIj
Etre verse (liquide). J?e^l
Grand seau J>?t--j JW-^ ^ J?*--

rempli d'eau. Homme geaereux.

Grand pis. Don, cadeau.

La guerre a diverses Jb.^ ^Jj^^

chances.

Rouleau sur lequel o!^??,-- e^ 'j^rn;

on ecrit. Registre ( livve ). Acta

public, arret, edit. Eerivain pu-

blic, notaire.

Pierre mysterieuse. Jc4-?
Pleiu de larmes (oeil) ; pleine Jjiwi

d'eau (source).

Portion. Ferme. Dur. Large. J-oe.-:^

Etui a tiacon. J^Uj iif>^j Jf^
Ce dont Tusage est permis JasJ-/*

a tous.

ler (lai'mes, eau).

Verser » (i\::^j O'jk^j U.?t-1 i —
(de Feau, des larmes ).

Etre lent a... ^ ^Jf^} Cis-^ "*

Verser (des larmes). ^ ^r-^b ^.^

coule (eau, larme).

Epanchement, efTusion, Fa- ^lae-jl^

cilite, aipance, harmonie, nombre
(dans le discom's).



Prendre le i-epas de I'aube ^ij
du jour.

Chanter a Taiu-ore (coq). j>^\
Eachautement, eharme; ma- J»^
gie, sorcellerie.

Poamon.
it est alle au-dela d(^> o'J>^ ^J^'l^

ses forces, il s'est 6poumone.

Point du jour, aui'ore.jG^I ^ ^.Z.

Aube du jour. Bout, exti-emite.

Au point du joui". i^j:

Aurore. aube du joui*,:^^,^^ "jjii-l

point da jouj'.

Commencement de I'aui'ore. jT,^
Repas qu'on fait a J^ ^ jy^
I'aui'ore, au point du jour.

Grand magiciea. J^j^
Magicienne. Jeii d'enfants- oj^JL

^ Caisse
(
pour jj»bi^ ^ Sjbt-i

porter le raisin, etc.)-

Magi- iJij^,^j.j^'^j %'Jr.Z. ^ j*-l—

cien, sorcier. Ek'udit, savant.

Magicien- ^^l^Jij ol>>-U^ 3j,»L-

ne, sorciere, qui fascine.

Saule. v*>-'
Sorte d'Jierbs. SjUJ,l.j jU-il.

Creux. Trompe. Ensorcele. j^SJ'

Gate (comestible). Devaste jJkIJ'

(pays).

Blesse au poiunou. -^-j —
Tomber de haut ^-.iklj — -r..^^ ^
(eau;.

Enceinte d"un9 *_iili^j t^.Z.
maison.

Pluie violente. ^HiULj ^
Egorger j QaU-v Oak:: a ia>j: -«

qn. Sutfoqner qu (uourriture).

Mettre de I'eau (dans sa bois- a —
son),

filisser, tomber de... ' ^ iaStljl^

Gosier, gorge. )^::^
Enleve^' (le poll, st> \x>J. a ^m-J. ^
la graisse). Raser (la tete). Bru-

ler qc.

ajbi—J ~-

c-»-—:'M

\ r

)

^^-

Trouble de la vue.

Reste d'eau dans unbas-
sin, dans un etang.

Nuage.
'

^k.
Un nuage. Duree. ^*bi-. ^ ilbtJ,

Nous avons marche Co* jj iJU-i l5^-

tout ie jour.

2\om d'un Arabe eloquent,

^ Tii-oii\

Gros, large (seau, outre,

ventre).

Faii'e des cii-l'b,'^^ a

gains iliicites.

Arracher, extirper qc. # c^^\j —
Enlever (la graisse dea ^ ^ ^
chaii's).

Etre inicite (commerce). C9tS\

Use, rape (habit). Euleve, c,^
verse itnpunement (bien, sang).

Trafic illicite. oU-l' 5- o»t-^j c->^
Perdu cj^il^j c^9iL^j i^f^yLi c«x—

•

( bien),

y^tement use. 'J^—

:

Insatiable. Sa»iJ)j j^?&!l c.;^9ul>'

Egrati- 5 r^.^j , ^.- a ^3kZ. -H-

gner'qn. Enlever la peau a qn.

Coiu'ir (monture). r-*-^

Eti'e ecorche. «»i>^i._j r-»»^

Dvsentei'ie. tpat^

Qui enleve la terre en courant ^^^
(chameau).

Qui fait souvent des ^U-l* j ^^.—
serments (feaime).

Piane, outil a -degrossii* le ^Gw»
bois.

Fasciner s _ji-j:j , >^.- a ^^ «
qn par des enchantemeuts ; Tenr

sorceler. Tromper, eojoler qn.

Dorer (I'argent). fi> JkU
Blesser qn au (poumon). 2 \'Jk^ a —
Se lever au point du jomM^ie..;: ^j*^
Donner a qn le repas de .e ^Jt
I'aube du jour.

Se trouver : aller ou venir a ^,»iJi

I'aube du jour.



(le la mer, aborcloi',

Tronver qn accable J'in- s Jk^'\

Jures.

Etre pele, ecorche. Eti'o poll jJiljl

(argent).

Argent coinptant. j>j;

J»!-ij J>9--^j JUJ,! fl. J^r---* J''"-

Tissu a fils simples. Ficelle.

Fil simple, non tordu. Jrrt--

Rivage de la mer. j-. |^ ^ J*'^
Mors. JG>_^

Le\Taut. xU-JI,

Braiment de Fane, j5>-^j JU-.J1

du millet.

Limaille (d'or on d "argent). ;]G>:-1,

Son, ecorce du froment, de For-

ge, etc.

Lieux oil Teau eoule. j>d
Lime. Outil pour

J>'1-1^ ^ J*-^
degrossir. Langne. Brave. Elo-

quent. Mors, Joue.

Etre noir. o ^k^j (^^ a ,^~ -^

Noircir (le visage). fit ^j:,

Verser de la pluie (ciel). j^-~^\

Noir, coulenr noire. 'ikJ^j jt.\»J^

Noir, noire. ^.J, ^ .i;^^ ^ ^;;j,1

Outre a viu. Idole. Nuage. >^i
Casser, briser (one t':>-^ a o'--^ ^
pierre). Polir (le bois) par le frot-

tement.

Considerer la forme A ^.'Jij ^i^
(d'une chose).

Traiter qn avec bonte. 5 o**^
Exterieur,»uii.lj 'UisJl-j l;ss-^j X^lJL

foi'me, aspect. Couleur du \isage,

teint.

PieiTe a aiguiser. ^L-* t ^^^
Pierre a broyer des parfums, de

Tor, etc.

Enlever ( la A Ck_: a i \>:^ -^

boue, etc). Raser (les |
oils)

Relier (un livre) a J,.J.]j J^j —
en peau mince.

Raser (les polls). fi> iij,|

Peau mince employee t'as-^i ,- "^-^

Emporter (les nua- a ^iJ-J^ij ^i-1
ges : vent).

Vendre (la graisse). a ^i-j.]

Graisse du dos d'un oik^. ^ xi*.^

animal.

Phtigie pulmonaire. ^jQ-J.

Battement d'un claquet de wi-*:-^

moulin.

Pluie qui emporte iout. xi-?-.—

Sillon de graisse. ^JjJkZ. ^ —
Broyer jfc jSt_Lj , \i^JL a J^ -»-

pulveriser qc. User qc. par le

fi'ottement ; raper (un habit) par

I'usage. Adoucir qc. en frottant.

Ecraser (un insecte). Raser (la

tete).

Perdre qn. 5 jk^b —
Etre eloigne. t^ o ji-—j a j«-l

Etre haut (arbre). f3J-.-L J>-1
Etre use, rape (ha- j>^*i_j .53p-.Jl —
bit).

Que Dieu I'eloigne ! '^t irijil

Etre et-rase, broye. jiljlj J*-^
Etre contrit, brise de dou- jilj!

leur (coeur).

Vetement rape. Nuage clair. ji-j.

Eloignement, grande jr-lj ji-.Jl

distance.

Qu'il s'eloigne, qu'il perisse ! iJ <2>JL.

Contrition, repentir. w,ii!l JU_1>
Haut, grand (ane, jj.^ ^ j^i.^

palmier).

Eloigne (lieu).
J-*--.^

7^d»i c/w jD?YC. Pluie vioknte. i7,'>.Z.

Abondantes (larmes).
J*--^*'

Larmes abondantes.
f>'-

. tlJ»

Composer (un a ^^.i:,: ji jiJ -«-

tissu, une tr< sse ) de simples filp.

Peler, ecorcher qc. Limer (un

metal). Compter (de I'argent),

Compter et verser (de I'ar- A 8 —
gent) a qn.

^
,

Frapper, blamer, injurier qn. j —
Pleurer (ceil). V^^c-lj %,Z. -
Arriver au bord, au i-ivage jiLi



^ ( r^ e

Etre faible (intel- xau-.: o S->-J^ -^
\

ligence). Avoir peu d'intelligence.

Etre crevee (outre), faible (tissu).

Agir sotteineuf envers qn. 5 ^C- '

Exiguite du •Jiit-^j wii:-ij S^Ji. :

talent, de I'esprit, etc>

Apparence clietive, iik-lj iii-_^

maigreur.

Chetif, faible. Qui a peu -i^
d'esprit. Leger (tissu).

Chasser, *j 5 iLJs-; a Jk^ -fJ-

eloigner qn. Ravir qc. par ruse.

B'amer qn. Abattre les *j y jlsJ,

daltes (d'un palmier).

Retarder (une aifaire). a jk-^1

Faible, de peu JfeJ,j jt.I ^ ji-^

de valeur (homine). Chose impar-

faite.

Agneau. o>U-J,j Jbt--j jk.: ^ *ik^

Inconnu, obscur. JjkLi
Noircir (la face, fib j^j. — ^^ ->

couvrir d'opprobre : Dieu).

Irriter qn. •jk-uij —
Hair qn. jc ^—

^

Noirceur. x;.i-.ij ^J-^

Nou", cou'.eur noire. Suie. j,\»JL

Plumes molles. Vin agreable.

Koir. ^J, ^ 'lii-^ ^ ^5iJ,l

Noir. ^/U-JL

Haine, malveillance. ^U-^ ^ ~C^^-

i_j_jij-« o ^>>^j a o^^j j^^it-* "Ji"

Etre cliaud. x2k-lj Ui-^j i'iit-lj

•^ Avoir la fievre ; etre malade.

la

Pleurer(ffiir).ii

cliauifer (Teau). -^ Causer

fievre a qn; lerendre malade.

Faire pleurer qn, t^.j iilt j
I'afiliger, I'eprouver iDieu).

Chaleur. Ciialeur febrile. xJWs^j

Chaud, brulant.

Cliaud. •> Fievreus, ^lli-i ,- ,->U
malade.

"J ^.V^i 0»-—

'

T O^''

) J.^-

pour la reliui'e des livi'es.

iSiom iVunite du yric,

Meme sou. Art de faire les

pelles. Poi'tion de nuage.

Pluie battante.

Fabricant de pedes.

Pelle en fer, ^^uj: «. SU1>.

Enfoncer la queue ^5^ o 'k^ -S-

dans la terre (sauterelJe).

Terrain doux. ^KiiZ.

Collier d'enfant. ^J. ^ ^\i^ -g-

Desenfler (plaie). c,^-:i,~<=^«-

*

Fort, violent. C^S^i •^*»~'

Fiente d'uu animal a sabot. ,::iJ.

Maroquin
;
peau Ji^-f^i oCri--- ®

de clievre tannee.

Etre collees Tune a jj-JL — jk-^ -s^

I'autre (feuilles d'arbre).

Chaud. jti._;

Paleur et enflure du vi.sage. Sv-^

S j--JJsjj9iZ.j , C^?:-ij 1^^*— a j»-X -ft-

Imposer a qn une corvee ; le faire

travailler sans le payer.

Avoir un vent favora- l^^ a ^>J^

ble (navire).

\jS',^j \j9i^J ,\_jii^j \jiiZ. a j.^^

Se moquer, se railler de qn. ^
Abaisser, humilier qn. 5 J^j:.

Corvee, travail force sans s^k-i

retribution. Objet de risee; qui

est soumis a une corvee.

Moqueur, railleur. Sj,kJ^

Corvee. ?^*----J '*sj^^

Risee, moquerie. '
:iji.j,j —

Objet de risee, ridicule. ' «^us
if- ^lasque ;

personne^\l>; ^ ZjULi

masquee.

5 Lt^ij ,^ j\ i Ckkj: a Jai- if

S'eraporter, s'irriter contre qn.

Mettre en colere, irriter qn. » Jsk-l1

Trouver mesqnin (un don). ^ JsklS

Empor- hliU-j Jak-X^ iit-ij iai^

tement, colere.

Odieus; objet de colere. i»^JLJi



chers ou I'eau s'arrete. I

Di"oite, vraie (parole). j^
Ce qui est juste, droit, ito-ij ii—

}

Justesse. pi*ecision, exactitu- iijuL

tie. •> Paiemeut d'une dette en

nature. i

Bouchon, tampon. Moyens ila«-

d'exiatence.

Un bouclion, un tampon. s3l-u-

Engorgemeut dans les na- iioJ,

riaea, enchifrenement.

Porte, seuil de la porte. iluL ^ ijji

Banc, siege ; dignite.

Qui bouche, qui obstrue sSi— v» ^^
le passage.

Artecte de la cata- iaJ, -^ s^C
racte (ceil).

Juste, droit ; qui jJ. ^ j^'\j j^ijJ:.

va droit au but.

Endroit oii une barriere est aiL^i

elevee.

II I'a remplaee. oil>> aJi

Bien dirige. iaiJ

Bouche, fej'me, obstrue. ^jliLH

SoupQonner qn ^ s iT^-aX o r'-'^ -^

de...

Feindi'e, mentir. sr^^j ~
Se coucher la face contre ^oljl

terre.

Menteur. ?r'i-"

Simplicite. ( ;till:: j^jn ) sillA^^-

Simple, sin- ( ^iu u^^ ) 5r?i~' *"

c6re, naturel. D'une seule couleur

.(etoffe).

Egorger et eten- s li-lui a ^aX -^

dre a terre ( un animal). Renver-

ser qu a terre.

Tuer qn. ' ' » ^^j —
Tomber, etro renvei'se a s ^aIjI,

terre.

RicUe. ^iU
Renverse a terre. rr/j^j «j a-L

Denouer, laisser » i^lij, o jju. -«

tomber (sa chevelui'e).

Etre trouble, s^laJ^j Ijj^ a jJ^

Potion chaude. U>>t«,

O^it-^l

Cliaud. En larmes (oeil). Qui

cause de la doalenr (coup).

Bonillie de farine grossiere.

<> Plaisanterie.

^ Plaisant. c-?—-•

Chautle. jU^
Cliaudion. ^i^iLH ^ z^Ia

^^J 'L-iv^ o _pv^J a ^Jy^i ^- "S"

Etre genereux, s^Ui-Lj l^.~^j

liberal.

jOSJIj jUI CifcJi. a ^J^i IjJv-i O lie--

Bien disposer le feu sous la chau^

diere.

Se montrer genereux. j_^LlJj ^IiIj

Generosite, liberalite. sjik^j 'liiJ.

Genereux, 'I^Ss^j ''^r?--' !r 'jr-^

liberal.

Fern da prec. Cjii^j dt^-^ -r *;?---

Plaine dont jl3-_^j iSj'^-^ t •'^.-^'

le sol est doux.

Boucher (un Hacon). fi> \jj. o jJ^-it

Reparer (une breche). Farmer,

boucher (un trou, un passage),

combler (un vide).

Etre exact dans (ses pa-j tSl^J, i
—

roles), loyal dans (sa conduite).

•^ Acquitter une dette en citi'l
—

nature.

Etre droit, juste, >Sj_; a l^j —
regie.

Diriger qn vers le bien, fi^j s ii-i

vers le juste. Dunger en ligne

droite (une lance).

.\ller di'oit k ce qui est juste. jlSA

Etre redress6e (chose). i^ilj

Etre ferme, bouche ; az^lj aljl^

^etre obstrue. .

Eire droit et bien dii'ige. ^^^',

Tout ce qui obs- ilju,'( ^ julj jj.

true le passage ; barriere, digue,

obstacle; raontagne.

Vice, defaut. siu.1 ^ —
Nuage noir. ^/jj ^ i-i

Vallee remplie de ro- «ia»- ^ —



r
Que Dieu voos jtjui '^^ ZH \'jz

preserve de tout malheur.

Conducteui", guide. ^CO
Etre sombre, oaj:'l — ^iju. ^
obscure (nuit). Briller (aurore).

Dormir. Etre troublee (vue).

AUumer ( une lampe). Ouvrir A —
(uue porte). Soulever (im voile)

;

le baisser (femme).

S'eloignei^ de.,. ^c —
Tenebres de la nuit. Clarte jjl::

de Taurore.

Objet vu de loin. fcjjl^_Jl ^ ja^
Silhouette.

Tenebres. Faible lu- :jjj,j xsIl.;

miere a Tapproche du joiu".

Porte, entree. Portiere, voile. :^lul

Graisse de la bosse du clia- ^it^jui

meau.

Noir. tj'xL ^ 'la-LL ^ jjiJll

S'applicperfcj iSalulj fe>j_l a iJ-ui ->

avec assiduite a qc.

Poser qe, avec ordre. ^ iJ!uL

Adonne a qc. Agile, adroit. iJjui

Laisser a JaJ,1j .ylu: i o JX:: *
tomber et flotter (les chevenx).

Laisser tomber (sa robe) a a JX^.

,terve.

Etre denou^s et flot- Jiljlj ^"j.'Ji

tants (eheveux).

Avoir de longuea moustaches.Ja^^L
Collier de perles tombant sui" Jlu-

la poitrine.

Voile. Jj_:1j Jjllj Jlo-ll ^ JlvJLj -
Inolinaison. Jj^
Voile S^'^i j3JJ<^j Jlu. :r Ji:^-^
de litiei*e. Portiere d'une tente.

Moustache. Jij^
Fermer, barrica- A C-lC o yjS. -ir

der (une porte).

Eprouver du chagrin, C>jJ: a j-j^
<les regrets.

Desu'er qc ; veiller avec soin ^ —
sur...

Chagrin, preoccupation. yjj:.

etre etonne (homme). Etre 6blouI

par la clialem' (chameau).

Descendi'e une pente. Etre jjuji
denouee et tombante (chevelui'e).

Lotus 'arbrisseau). tJjJ. ^ jlu-

Un buisson de lotus, jj^ ^ SjJu-

Trouble, stupefait. Qui jiUj j-ti

a le vertige : etourdi.

Etourdi, insouciant. jiC.
Herbe fraiche. Nom de fleuve. ^jj:
Chateau du roi Naman.

Les deux epaules. olji-^Vl

II revint ies mains *JjjJ, 1 t_>_ri»d *^
vides ou sans avoir rien £a,it.

Etre le sixieme et Clu: i ^--^ ^
completer le nombre six.

Prenc've le sixieme a qn.3 CJu: o —
Sextupler, repeter six fois. a yj^jJi.

Rendre hexagonal.

Etre six. Avoir des cha- ,^jull

meaux qu'on n'abi'euve que touft

les six jonrs.

La sixieme ^vio-ll ^ u-^wj ^'jI.

partie, un sixieme.

Employer la ^^^lo-lV Cliil

I'use.

Abreuvage des chameaux
au sixieme jour.

Dent qui pousse^l^j ^'jJi. ^ ^J'j^._

avant eelle dite Jj G

.

Sixieme. iloU j, ur-iC

Six a six. '^'jU'^ 0-'^
Manteau persah vert.j^jjuLj cr-J^
Compose de six lettres *^^-(^

(mot). Long de six pics.

Qui a six ans (bete). Qui a ^^-u
six pics, (voile). Dent dite^^o-,.

6® Partie. y. Jk-i ?r ij-l^

Hexagone ; a six faces, a six ^^a__i

cotes.

Heurter qc. ^ A (tJLi a f;a_^ -tt-

avec...

Etre frappe d'une ej^ji, ^jul pA.i

grande calamite.

Malheur, calamite.

(^•^.w



J\fi>-

Ij J^-J

. Js'^^-J jl]-^-» J'.li-J J^>^ ®
1

Rejouii", tigayer qu. n o^'-»j I

Blessei- qa au nombril. 5 1^ —
Se plaindre d'une douleur l^« a —
au uombril.

S3 ivjouir, otre ^ yJLL\j \'jij^ >'-

content de...

Rendre gai content, » 'JJSi j^'-

rejouir qn.

Confiev uu jj'ii j 0)>-j s3'~» ji-

secret a qu ; lui dire qc. a roreille.

Tenir (un S3cret) cache, le * yjs

divulguer.

Confier ( un secret) a qn

:

lui moatrer (de ramitie;.

Prendi'e une concubine .^Ci.

S3 couSer reciproquainent des 'jCJi

secrets.

S3 cacher de qa. ^ !r-^l
Secret, p3n3e5 secrete, jl^l ^ >-

•<>• Mystere ; sacrement. •<>• Toast,

toste.

Sacretaii'e. J^'j^"^ ^l5'

En secret, en cachette. \y^
Relatif au secret. <>• Mjste- cj^r-,-

rieus, nijsti:|ue, allegorique ; sac-

ram snte'..

Ligne ds la ^ jul r->j /^\ 9- Irr
nnaia ou du froat.

Mcme sens

Cordon

ombilical

No.nbril. Le ol^r'o jj- « S%
raeilleur eadi'oit (d'uns vallee).

Joie, coateatement. j/^j jjir'"

Lit de repos. y^^j s^J ^ _j,^-^

Troae. Royaute. Brancard. Base
de la tete.

Secret. Pensee inti-

me et cachee,

Servante. Enclave, tsj'^

Concubine.

Joie, contentement. »i*

Jjyi Jj-^i i«-r«,«l !r I/^"

J'J-r- 9r eJt ^-'

i^%- 9r *i -/**

A ) Ji^
^l-UL I 5f jt.^^J ^X^J jtJ-^J ^J.w

Repandu0(eau).

Eaux corrompues. ^iJuLij ^JuL oU»

Soucieux, preoccupi. o'>-^j ^?l-^

Chagrin.

Assidu a la priere. ^lu^^^aJ
Brouillard. ^lu- ^ —
Nebuleuse d'Hercule. jCfJl —
Sodome. ^j^
Avoir le a xTia.^_, Ca_: ooJ>-^ -^

soin d'un temple.

Laisser tomber ( son voile, i o —
sa robe ).

Voile, rideau. dCj^j o'j^j o'-i-

Gardien d'un temple, i'lj^ ^ o .sC-

Graisse. Sang, Laine. Voile, cj-u.'

D'une S3ule couleur (eto5e;. o'iUL®

Etendre la main vers... _jUJ

Jouer aux j^fJO ja£J,lj (iluLij —
uoix (enfants).

S3 proposei' telle chose-ioTjJti 1^-^

Devemi" tendres i^o-Llj , ^f^ w a JJui

(dattes).

Monter sur... Suivre qn. Aj j; ^jjJJ

Suer (cheval). ^s'->^y

Sixieme. i^>^ J^j^^ ^?^*

Ourdir, disposer les fils(d'uatis3u).

Faire da bieu a... J I ^s'jJ^h ^"j^

Hunecter la terre. A ^s'j^

Negliger, laisser qc. Ob- * ^'jjJ\

tenir qc.

Reconcilier, mettre la paix ou —
entre...

Chaine (d'un tissu). Don, fa- ys'-^

veur. Rosee. Rayon de miel.

Datte verte. 'IjCj —
Chaine d'un tissu. XixL\ ^ SiJ-i

VjXi pure perte. i^lu-j i^j-i

Tissu. ^J-I'b ^r"--'

Ourdissoir. Slil*

Rue
(
plante )

.

<_jli-L -^

Vo'/^- irr'l-^- *>ll^j ^iUL — ^JL: -ft

Brace'.et, anneauPericarpe.ji^



(d'oiseaux). Chemin, voie. -^ Grand

nombre, plusieui'S.

Voyage a peu de distance. ^^
Mirage.

^om d'ag. Clair.

Qui va librement.

Piomb.

Chemin. Lit^dim

ruisseau.

Pi'e, paturage.

Poil de la poi- i_.ji l^ ^ v>l^j —
trine.

Long, pi'olonge. ^J^
Yaste desert. j^J^ -S-

Vaste, immense (desert). r^.^r,-'

Vetir, habiller qn. ? J^lr- "^

Se vetir, s'habiller de... ^ J^lr'-^

Chemise. Vetement j^));]_^ ^ J'^lr-

(en general ). Cuirasse.

Mentir. &.^'^ o ^'^ ^
Tresser (ses cheveux : femme).* —
Eti'e beau ( visage ). U^'- a

Menth-.

EmbelUr, parer, oi-ner qc. fii

Tresser (ses cheveux).

<• Faufiler (un fit (^^ ja^)

liabit), surjeter, rabattre.

Seller (un eheval). s

S3lle (de eheval). ?rjlA «
Ses affaires vent mal
Lampe, flambeau.

Soleil. '

Ver luisant.

Kom de pays.

Huile de sesame.

Sellerie, metier de sellier

I
Dans la bonne et >J^lj .1^1 i

9r «v—

^

wy~ i

JC
?r'_r«

Menteur.

Sellier.
^

Glaives, sabres.

Lampe. ^j,Ci «. J

Chandeher.

S'en aller \>yjLj G-l^, a ^^ *
librement au paturage le matin

( troupeau).

Conduire au paturage fitj > G-^ —

dans la mauvaise fortune.

Ligne de k main et s%-1 ^ jl^-

du front.

Le meilleur d'une race. Le Jy^
meilleui" terrain d"une vallee.

Derniere nuit du mois lunaire^j^j—

Elite d'une race. jVJi, ^ ejVJ^

Qui rejouit, qui egaye. yc
Creux

( triquet). Blesse au yj
poitrail (chameau).

Joie, conttntement. s^^
Branches de plantes jUJ; ^ —
odorantes.

Tube qu'on emploie jLl?

pour parler a qn en secret.

;
Gai, joyeux, content. jj'j-''^

. Poudre (sau- Yj^j , S'^:^ a Xj^ -fj-

terelle, poisson).

I

Etre a I'epoque de la ponte. \J:J\

f-Giuf (de sauterellcs'l^J'j ^'^^^ •'j.^

de poisson ).

;
Ovipare. -^J^ ^ ^/^
Aliei- librement Cj^ o^'Ji^^

1 au patiu'age (bete). Couler (eau).

i

Voyager libi'ement dans... J —

j

Couler (\asepleind'eau).C^'^ai_i/^

I Etre suftbque par la fumee. ^J^
Ci-euser la terre a choite et ^S/^

a gauche. <>• Retourner a la mai-

son (ouvrier).

> Ti'emper, imbiber d'eau ^ —

;

(Toutre).

Envoyer (des chameaur) a ic 5 —
qn par troupes.

Entrer dins ( son J f.jyJi\j i_i^l3

gite : bete ).

Troupeau.de bestiaux. Chemin ijj.^

i Troupe (de gazelles, ^jl^l ^ »_/r-

I de femmes, etc.). Reunion de pal-

miers. Chemin, vole. Co-ur.

' Taniere. Conduit v'l^' f V-^
: souteri*ain. Tube, canal. Eau cou-

\

lante.

. Troupeau, troupe ^^'. ^ -Sj^



Oj-^ C rr • -)

•ir-

^ Criblor ( le grain ). taraisei" ( la

furine).

Pi-olouger lo Wji^ a i_r^j >>^l —
jouae.

Percer qc. Coudi'e (le cuir, * i^'<,

etc.).

Porter des dattes dures (pal- i^l
mier).

Se saivre (perles, larmes). i.'JiJi

Tout tissu a maille.s. Serie, ^'J^

suite continue.

Datte dure. ^\'J^

Alun^. i>'J>-^ 3 ^ijy^i *llrr

<>• Bande, tranche Sj\J:„ ^ 3^^-'
de cuir.

•^ Tamis, sac ( a sjU-ji ^^ ^Ir^
passer de la teire).

Faite en mailles (cot

te d'armes).

Cotte de mailles.

Cave, caveau. j_^>v;^'^

<> Issue souterraiue secrete.

•\j^ 9r r-i-'-r-li^- -^Cliamelle de

race, -tf- Reunion d'acacias.

Construire une tente jfc Ji^r^ ^
en etotie.

Tente en etoffe. oGil>>'- ^ J^i;^'-

Pavillon. Tourbillon de poussiere

ou de fumee.

Tente en etolt'e. Jilr-» c^.

Sardine
(
poisson). c^ilr- "^

Scrupule ; hesitation. ^jJi -^

Etre dans ['hesitation. y^Ji^ ^
Avoir des scrupules. •

Aiguiser (un tranchant).*_y,1^ -i>

Intelligent, experimente. jy^JL
Qui sait soigner le betail. Jul —
Maladie du cerveau, ver- jiUl/-- '®

tige.

jCUs^r-J CJ»^ a ia^J i l^lr- "t^

Avaler qe. jfc J^^t-ilj ^!n-^J

Descenfk'e facilement dans J»;^'jl

le gosier ( aliment).

Chemin, voie. i^\lrp j' ) -i*'!^

Tres tranchant (sabre). ig\'JL

(les troupeaux). Manifester

pensees). Renvoyer qn.

^ aquer a ses affaires C>-^ n

librenient, a loisir.

Laisser paitre librement f^j s

(son troupeau). Renvoyer, repu-

dier ( sa femme). Denouer ( ses

ciieveux ), les laisser descendi'e.

Att'ranchii" (unesclave). Faciliter

( une affaire ).

EnVoyer (un expres) a qn. ^^[S —
S"ecouler librement ; s'intil- ^yi^\^

trer (eau). Se coucher sur le dos

et etendre les pieds. Se mettrenu.

Troupeau qn'on laisse paitre ^^
librement. Tout arbre qui est

sans epine.

Arbre tres grand. '^^ir^-'j
—

Chevaux au pas rapide. ^'J^ jli.

Renvoi; divorce. t^It'

L0Up.CrV>l2r-J^I^-J ^^\^ 5P cM-j-^

Lion, ]\Iilieu d'un reservoir.

Nom d'agent. "i^-jS^ ^ -rj}^
11 n'a rien. :;>JOS/j A^j\z!*i G»

Affraneliissement. Peage. 9ii_r-J

Droit de douane.

Sans harnais cheval. Facile tj^j^"

(chose).

ComToie. Voie etroite dans o-^j^

un fourre d'arbres.

Peigne. tj}^ r rr'Ji^,

Pre, paturage. tj}^ r t'J^
Lieux qu'embrasse cUC^\ -rj}'-^

la vue.

-Nom cVun metre ea poesie. ^^r^
Qui marche d'un pas^C^j •r.r^
rapide (cheval).

Au long corps ,_^\'j:L ^ ^-^y-J^ "^

(juraent). De haute taille et biea

conforme ( homme ).

Percer, * lil>^j l3>l/C- i o *>'- -fr

coudre (le cuir, etc.).

Percer qc. Fabriquer )S^ o —
(une cotte de mailles). Ari*anger

avec art (les parties du discoure).



( rT\ )

^_^%>i

wii:

Etre adonne au vm. ^ijl ^ Jtj^

Etre prodigue de..., gas- ^ JiyJ

piller (son bien).

Exceder, aepasser lea bornea i^
—

en...

Prodigalite, gaspil- >J\'^\^j J>'-

lage.

L'eau du bas- Q^ J^'yi^ '^ v**
sin deborde.

Insecte qui I'onge le boia

termite.

Degat fait par Tinsecte

appele iij^-

Negligent, faineant. ai^l »jy^
Terre oii abonde I'insecte -^J^ ja'j]

appele s>^.
Grand, fort, robuste. «Jjj^

Rangee de ceps de vigne. ^.^
*V^J *-5_r*".> CSyiiJ Cj_;iw i ij./^ ><"

Voler, jf *_, ^ * JlnJilj , Cfi^^j

^derober qc. a qn.

Etre cache. S'atiaiblir vJ^ aJ^
( articulations ).

Accuser qn de vol. 5 J>^
Regarder qn ou qc. J I _^l Jji—

a la derobee.

Prendre, derober petit a J^
petit. Ecouter, regarder a la

sourdine.

^ Epier, guetter qc. Jp
—

Se soustraire, se derober ^ J^L
a...

Ecouter a la derobee. ',^\ 3'^\
Objet vole. siri

"Vol, larcin; plagiat. "S'^i-i
—

Piece d'etoffe de soie.J^ ^ S^/C ®
Petite "scie. ^Ir'j **jj'^ "^

Voleur. o^jl^j O^j Jl!r^ «• Jj,*^

'Ji'.

Yoleuse. Au pi. Jj/j^



Avoii- la deraai'cho Jj^j uj^ -S- i

lente. I

Metti'e a qu un pantaloc.5 Jj^ >
Mettre un pantalou. J)lr^

Piiutaloa ti'es large. -^ Culotte.

Qui porte un pantalon. Pattujj^^

( pigeon). Qui a les jambas blan-

ches (cheval).

i^j-^i *dv^«J *i./~J <£j^^ ' i^-r" "^
!

Voyager pendant la nuit.
j

Faire voyager ^j s j'^'\j ^ —
qc. la nuit.

Se propager (racines). Cir- jyi.

culer (sang).
\

Penetrer dans... (poison). J — |

Mettre ( des bagages) sui' * — '

une monture.

Euvoyer, expedier (un deta- A j"^
chement de troupes).

Delivi'er qn de soucis. *jl3 ^ —
Marcher avec qn. 5 jji:^

Se diriger vers un pays eleve.^y^l
j

Voyez dans j'^. yS'JJi\i ^y^
\

Voyage de nuit. "C'jLi dk'j^i ^'j^

Voyageur de nuit. »i>^l c?l

Sautere'le qui vient d'eclore. Xij-^
\

Lieu, point eleve. ;i^
!

Arbre dont on fait des arcs, m^ >

Qui voyage (da nuit). -iVJ^ ^ ju
|

Le lion. ^^^Ulj i/j,L_i)lj i^jJllJI 1

>Juage de nuit. Co- ji}^ ^ <ijy-
|

lonne, pilier. -tf Mat 'de navire.
\

Chateau
; oC'^ ^ Cl>'-j :^i>.. ® 1

palais.
I

Rigole qui oklri-j 53^1 ^ g^C
arrose les pahniers.

Corps de troupes. Fer Gl^ ^ :u^
de lance arrondi.

Voyage nocturne. jL_i ^ ^j;;^*

Voie.

Haut de jambes. 'jj^t — t.u^ -ft-

Ktoupe. _^| ^ _ .^j^ ^
\ji3 lactee. " tJal-i

T) i^
Fumier. >iylr-j >^!/v. ©
Tomber dans la Cf^ a ij^ -R-

langueur. ^
Cour d'un prince. J^jy ®
Confiner, releguer, exUerj jS^ -^

^qn.

Etre exile. jslrCJ <>

Couper qc. en A j.^ - ^^^ -«-

morceaux.

Etre coupe, separo. j'lr^
Orifice du rectum, anus. ^|_^
Douleur dans I'anus. y^
Guepe jaune ou noire. oi^lr-

*i'^-r,-"<*"J »J!y^J *?>»^j TTj^j^ ®
Pantoufle.

Tres longue (nuit). Du- j^'^ rt^

rab'.e, perpetuel.

Eternel (Dieu). C?a>^-

Arroche et toute-saine ^y[r^ ®
(plantes).

Graissp de la bosse du jJ>J^ -^r

chameau.

Gras. jji'jL^

Poudre (sauterelle). \j^ o\y^ ^
Enlever, oter, jeter (ses a j^Lj —
habits, etc.).

\,r^j yyij^j \'ij^ a iSj^i o ij^i ~
Etre genereux et d'un ca- 'A'j^i

racteremale; avoir de la gran-

deur d'ame.

Ses soucis furent i:^ i^^rU'j tJlr^

dissipes.

Se montrer brave. Sir-^
Choisii', trier qc. a ,s'J^\

Cypres. Gloire, distinction. jj^
Un cypres. y^'.

Petite fleche. ^'^^ ^ 'Sj'j^j »'Sj^3
-

Dos. Milieu (du jour, cM'j^- -r »'j-^

de la route ).

Les chefs du peuple. y^S cMj^
'^J,/^j *k-r-0 «'^J iSlA' T s?-^

Genereux, et d'un caract6re raiile.

Magnanime.
Fern, du pre- Cji^Lj cAj^ ^ tj^
cedent.



fi»Zi

^Us^

Bane, 'banquette. ^JjU-J ^ CLl>
Enclume.

Etendre, » ,nk:;j , Gi^ a „Ua-: -«

aplatir ( la pate ). Aplanii* ( une

teiTasse). 4- Etendre (lea figues,

les raisins) sur une terrasse.

Renverser qn a terre ; le ter- 5 —
rasser.

Eire aplati. aplani, etc. ?«Ja_j

^ Etre jete a la renverse.

Etre etendu sur le dos sans ^dxlji

bouger.

Supei ficie, sui'face. ,^Jh
' ^ <^j^

Terrasse, plate-forme.

Etendu a plat. Couche sur i»iJaJ:

le dos. Qui n'a pas la force de se

tenii- debout. Tue.

Outre. *iJ»^.j -
Plante rampante. ^\L-1

Place, aire, sui'face ^j,iu; ^ ^JxI.j;

aplanie. Pilier d'une tente. Crucbe

a voyage. Poele a torrefier le fro-

ment. Cjlindre a etendre la pate.

Natte de palmier nain. ^.lial/* j —
Plat, aplati. Ecrase (nez). ^iLl^

Renverse, gisant par terre : ^^kl"

tue.

Ecrire qc. A 1^^ J^^ ^
Renverser qn par terre. > —
Couper qc. avec (un sabre j. uj * —
Composer (un liu'e). Ecrire x J^
qc. -^ Tracer des raies, des li-

gnes sur ( le papier ), le rayer.

Raconter a qn des contes. ^ —
Faire une faute en lisant. ' Jix^\

Passer la ligne oil ( un mot) » —
est eciit.

Ecrire qc. a j^^^^

jUa-I-b j^b jj^ 9r J^J j^
Ligne, trait. Ligne .-itCl ?r.*j

(d'ecritui'e). Seiie, rangee. Ecrit,

eciiture.

Voeu, desii'. ; .JU-1

^ J^ia2i\i tjjixS.\j j\iaJ.\j J^^a-^\

Ce qu'on ecrit. Histoire, jjisCi

conte, r^cit fabuleux, fable.

Boucher. j'^-^j Jk^
Tranchelard, jjtiw ^ j^C
grand coutelas.

Regie poui' _,l;ll^ ^ •lri»^.> o'JaU
tracer les lignes. Tire-lignes.

•^ Echantillon ; module, patron.

Mout. Sjlkl/j jlkli

S'elever et se lipa-lj (mL^ a r
^'-

-ft-
,

repandre (rayons du soleil, pous-
j

siere, odeiu*).

Frapper des mains. ctJ^ii — I

Atteindi-e qn (odeur ). » — 1

•^ Toucher qn (avec la main), i — '

Avoir le cou long. uk:- a ^k^
Elever et repandre (la jj A f.\

,'
I

poussiere, etc. ). Marquer ( im
j

chameau) siu' le cou.
|

Battement de mains. Bruit

d'un coup, d'une chute.

Colonne, pilier. Marque au

cou du chameau.

Aurore. Long.

Qui a le cou long.

Qui parle avec abondance.

S'enivrer jLzJ.0
, Ji»:-jl - jL- -«

de la boisson preparee avec I'her-

be dite «j j . •• S'extasier.

Vase ji»l::j , JjkJl^ JlkJ,! ^ jkj; ®
a anse, seau.

Enivre par le jus de I'herbe J^al^
dite *, J. -^ Idiot.

^kJ.)

Flotte. Js^i-^ rr J^-i^ ®
FeiTBer, boucher fi> C, "u

'

o ^V''- -^ '.

{
la porte, etc.).

Tranchant d'un glaive. ^u,^^ J^ \

Bouchon, tampon. Foui'gon ^ik-
;

pour remuer le feu.
i

Racines, origines. Ju'^ \

Foui'gon. >ilk.il. '

Fond de la mer. ^Cl ^ ^'h '-i

Colonne. piher. cnl»C-1 ^ ^Jl^kJ.! ® I

Cylindre.
I

Colonnes soUdes. "i^l^ c^lJ\ '

Cylindi-ique.
VJ^*-^'



i«u- (rr

5 >u

iZ*«il

ciiisaute. Doanev a <in le fooyea

de rnal faire.

Otitu'ii" poui" (viae atfaii-e). ^ ;^^ —
TcKirnei" autour de qn,

Etre atteint par iin vent brii-

lant. Etre eii fiu-eur (chameau).

Coiirir -vite (cheval). Ov^ a _^
Fixer; reglei- le prix (des a J^
dem'ees).

Lutter avec qu 3ur le piix

/les denreea.

Etre ailume (feu), bruler (bois),

Etre alllime (feu). S'etentli'e

(mal, guerre).

Taux, tase, prix fixe jIUlI ^ J^^
(des denrees, des marehaadises).

Tarif. jli-LV* oUJ

Chaleur. Deraence. Faim vio- ^
leate. Conragioa.

Demeuce, foiie. ^Ji.

Fou, insense. tSj^ »r j^
Commencenaent de qc. Toux. tj^
Coiileiu' noiratre. S^i-^

Feu, llamme.

Clialeur. Faim.

Four. Feu.

Feu.

Maigre, araaigri.

Tison, braudon.

Bi'andon de discorde. Long
et robuste (cou). Qui court les

pieds ecartes (cheval). Enrage
(chien).

Insatiable. Furieux (clia- jj^IIj*

meau).

Appeler (les chevi'es)

Etre vieux, decrepit,

lujec- A 5 JaUllj , Ch;.: o a J.i-: -«

ter qc. dans le nez de qn, lui faire

aspirer (un medicament).

Porter a qn vm coup (de A i ii^'\

lance) dans le nez.

inculquer a qn qc. Cjs. 8 -"

Aapii-er (un remede) par a hr '\

le nez.

o^T •"if

Etre abon- 'o'jii^j i^k.: o vk- •«

danto (eau). Marcher a grand*

pas (cheval).

Fondre sur qn avec vio- i^j it —
lence.

Traiter qn avec durete. g i;C.

Aasaut, elan im- Ci\ji^ ?- S^^
petueux.

Qui a le pas large *-%U j. >C-.

(cheval). Qui 16ve la queue eu

marchant (id). Long.

Thym (plante). jtLi »•

Etre heu- (c^JJ-j llu^ a Ju-i *
reux, propice (temps).

Etre heui*eux ; sill:: a j^j -u-

reusfcir, proeperer (homme).

Aider, assiater qn ^ s jJJAj opU
en...

Rendre qn heureux, fortune, s ai.i1

Regarder comme heu- uj ,i
-'*•>

reux, propice; tii'er un bon au-

gm*e de...

Bbn C ^J !u» ) juJ-b *^ «• -^*-i

augure.

Je suis a, votre service.dGai_Lj dUtI

Felicite, bonheur ; ( ij^ X^ ) SiU-ii

beatitude.

•^ Titre honorifique. dCiUJ
Avant-braa. Aw f/ue/ : otl^ jr a»C-

les deux ailes (d'uu oiseau).

Bois qui soutient la a*l^ ^ SopC-

poulie. Affluent d'un tleuve. Bras-

sard. Vaisseau du lait, de la

moelle.

Plante fourragere. o\J*i

-^ Singe. ic?^^ -r claJLi

Pigeon. Noeud des cordes de *Jlai-i

la balance. Noeud de la couiToie

d'une chaussui'e.

Je le loue et lui obeis. iJ\',K^j iJuli

Heureux, fortune.

Allumer* j;u,lj .I'm ^a-
et attiser (le feu, la discorde).

Causer a qn une douleur i^ 9 —



Etre gi'as (cbameau). ,JJLi

Graiase. Yin piu". ^jL:^

Outre a puiser Tsau. ij^ ^ ^^
De bon ou de mauvais augui'e. iJLl

II ne possede rien. sii Vj *1^ iJ V»

Tente, pavilion. ^^^ ^ t^

heure de la nuit.

Bougie, cia'ge. %'j^

Qui suppoi'te la fatigue, les 's^j}i^

veilles.

Agir. Aller, courii-. CiX a J-^ -S-

Se rendre vers... Jl,
—

Travaillei" a percevoir les *iLi--—

dimes.

Travailler aux affiii- ci^ If* 4 ~
res de qn.

S'appliquer a (ime affaii'e). J —
Travailler pour qn.

Desservii" qn oj* ^ ^j-—j i^"— ~
auprea de...

Cooperer, operer avec qn.
fj>
—

Rivaliser avec qn. 5 t/C
Faire gagner a qn sa vie. s ^J^\
Rechercher qc. ^ —
Faire gagner (a un es- n

clave) de quoi se racheter.

Course. Effort. Cooperation

Detraction, m^diaance. Tra-

vail impose a un esclave pom* se

racheter.

Qui coui't. Inspecteui'. siil ^ ^^u
Chef, prepose. Courrier; mes-

sager.

Fern, flu pric. Qui

s'etend (I^pre).

Course. Effort.

Vw>«j yi—ij \ «i..« a

Avoir faim.

Souffiir de la faim.

Atfeme.

Permis, licite. ^'^
Eti'e enfle. \j^ jj^ - j^ -fj-

PJuie legere. ^iJ,

>'>-"!>- *^^

i-«J O .
-«-

it

J-

Le piquant d'une odeur.Ja^j J»Vii

Medicament injecte dans le ^jJJ.

nez. < Tabac a priser.

Lie du vin. Parfum d'une

chose. Jvois muecade.

Instrument a injecter SaLL^j

un remede dans ienez.

Gerer j^ » UuijAj , uL:i a »Ju-i -fr

(les affaires) de qn.

Etre gerces autoui' des Qj^ a '

ongles (doigts).

Avoir des ulc^res ( a la tete,

a la figure : enfant).

M&ler (dea parfums).

Aider, assister qn. i

Etre proche (affaire).

S'offi'ir a qn (gibier).

Descendre chez qn. Etre pro- ^ —
che de qn.

Rameaux ou feuilles o^ ^ ,_•''

de palmiei-s. Au pi. L'stensiles de

menage-

Mobilier, ustensiles. Homme ^i'r'-

vil.

Ulcere a la tete ou a la fi- XjuS

gure des enfants.

Qui a le toupet ,juJL ^ '\lLC ^ UulZA

garni de crina blanes (cheval).

Proche. voisin. ^CJ
Qui a des ulcei-es a la tete

(enfant).

Tousser. 'vlij VU-1 Ji^ -H-

Rendre alerte qn. i jul
Devenii- megere (femme). cJiilSJ.|^

Toux. JiiJ.

Ogresse, Ju:: ^ »y^j Ji--j 'y^
Sorciere.' IMeg^re.

Tussilage, plante medicinale. djm^

Gorge, canal de la J^^j J^\—
respii'ation.

Marcher ti'es vita CjLl. a j^ -R-

(chameau).

Qui marche -vite (chameao). ^^i-i

Dresser une tente, ^j^\ — ,.ii -jj-

un pavilion.



S.I IH'ocarer uae lettre ile ^^-Iz. H- ,

change, pouv effectuer im paie-

inent.

Lettre de chango. ?^;ui^ t^cL^

Verger, a Gu^j C*^ a wil -tt-

repandre (des larmes).

Vex'ser (le sang). A G«i- —
Coaler (lai- (Hkiij G._4^j GJL,—
mes).

Travailler sans profit. ^d^
Se livrer i la debauche.^LJj 90U.

Etre gatees par le froid riiljl, ••

ic?reale3).

Pied d'une moatagne. ^jiL ,. -rJt^

Debauche. ^iL^

G^ut^reux, E'oquent. ^UX
Vers?, repandu. ^»i>^ ^r -^i^
Vetemant grossier. Grand -n^
sac. Fleche qui ne gagne pas au

jeu.

Rapandu (sang, larmes ). r'>*^
Large. -^ Gatea par le froid (re-

colte).

S aslwj Jsj 5 iSu-- a aiXj i aiJL ^
Couvrir (la famslle : animal).

Mattre a la broclie. g> jlLL

Faire couvrir (la femelle). ic 5 oLlI

Sauter par derriere sur i oill^l,

(une monture).

Broche (en fer on eu j^\JkZ. ^ i^Li

bois).

Se mettre en route. ij^Li i_^ -S-

Briller (aurore). Se calmer (guer-

re).

S3 dticouvrir (le visage : ^« jiS\j —
femme).

Ecarter, dissiper les nua- A \jX^ —
gc->s^vent),les tenebres (iumiere).

Disperser, disseminer qc. Ecrire,

copier (un livre). Balayer (la mai-

son).

Brider (un chameau). 5 ICj —
•vrran- ijy \ja^j ;jU-«_j SjULi 1 j*-^

ger un ditferend entre...

Faire voyager qn. Faire s J-i

(V-TA )

1< -»

;.ij,u^—

Agiter, ebranler (un A ;L~L. -ti-

pieu, etc.). Assaisonner a la

graisse (ur. mets); oindre (sa tete)

d'huile.

Rouler qc. dans ( la pous- J A —
siere)

.

Remuer, branler (dent). /iLLJ

Entrer sous (terre). j —
Etre petit, chetif, '^ a J^ -«-

maigre.

Petit, maigre, chetif.

Faire boire a qn A i

(de I'eau, etc.).

Etre repu (enfant).

Raser la terre IjlzSj

en volant (oiseau).

Tress 3r (des feuilles A
de palmier).

Pi-endre (un me-A lii:.!^ . Cl^ a tX^

dicament) en grains, en poudre.

Boire beaucoup sans etre Jii)! li.;

desaltere.

Courir apres des choses de LuLI

peu de valeur. Laisser ses compa-

gnons. Approcher de terre (nua-

ge, oiseau).

Fixer (la vue) sui" qc. A —
ISIettre (le mors au cheval). A 5 —
Mettre (un remede sur une A A —
plaiej.

II n'a rien obtenu oC:^ ii> Lii.1 C.

de lui.

Changer de figure. i4>.j li-t

Serpent aile. ZxLj Li—

Tissu, corbeillo de feuilles de :JlL

palmier. Bandelette a nouer les

cheveux.

Poudre medicinale. »-»>»-^j
~

Diable. Vol a fleiu' de terre. ^^S.
Tissu de feuilles de pal- sLx^j —
mier.

Boire beaucoup sans (xL. a c-*- -tt-

etre desaltere.

Aliment raalsaiu. c^il.

Objet inutile. o>*l^



ItSUM C r^'i )
J*-

Balai. *j^^ t •/*—

?

Going (fruit). ^j li:: ^ ji^«
j

Servi- s^iLlj jj-lii ^ Jirr^ ®
I

teiu', intendant habile. Musicien. !

Forgei'on habile. I

Sophisme. "I. \-j
"
U'

'•'- ®
i

Sophistique; sophiste. "J^*^ \

Tamisei- (de la farine, /b S ''--^
I

etc.).

Faire de la mauvaise be- ^)^) —
j

sogne.
I

Le rebut d'une chose. Pous- ^JCjlL
\

^iere fine. Mauvaise besogne.
|

Celui dont les paroles n'ont pas
|

de sens. i

Vent qui souleve la pous- y. '•' I
\

si ere.
j

Eclat ondoyant r;...i -j *ill:, ^
^d'une lame. Stries.

;

Eire doux et bien- iyii:. o i=il ^
\

faisant.

Calfeuti'er (un reservoir). * u!'-.

Boire tout le conterm ^ l»iiJ.I^

(d'un vase).

Panier, corbeille. J»lL:.1 ^ iai:.

Ecaille de poisson. -^ Cotfre.

Humain, genereux. De basse Jsuii

condition.

Mobilier de maison. :ji;uJ.

Qui a la tete grosse. ^\*j\ U-'. «

Fi'apper de I'aile (son a C^L, a A-^ -fr

adversaii-e : oiseau). Souffleter qn.

Saisii' qn aux cheveux et <.ioU< —
le tii'er avec force.

Haler ( le visage : vent ^ ^j —
chaud ).

Repousser et frapper qn. s ^C
Etre bruni par (le feu). Se o ^ll3

chauffer au (feu).

Etre altere (teint, couleur fj^\
du visage).

Kom (Vact. Vetement p^il ^ ^
teint.

Teint altere, hal6.

Graine de co'ioquinte.

paitre (les cbameaux) entre lea

deux crepuscules.

Partir pom* un IjlL-j 'tjid iu.

voyage ; voyager. Moui'ir.

Briller (aurore, visage). Eti-e J-,

'-\

au lever de I'aurore. Etre violent

( combat ). Se depouiller de feuil-

lage (arbre). Etre chauve (de-

vant de la tete).

Paitre entre les deux ere- ^,llj

puscules. Venir le soir.

II obtint qc. de ce *a>li> •/> Cui.—

dont 11 a besoin.

Toraber (cheveux).

Trace, empreinte.

Voyageur.

Livre, tome, volume jlij,1 ^ Jk^
(surtout de TEcriliH'e Sainte).

Depart ; voyage. Cre- jUJ,1 ^ Jjl
puscule du soir.

Un voyage. ij,:.

Cuir ou nappe sur la- JJi ^ "i'J^

quelle on met les plats pour un

repas. Vivres, viatique de voyage.

Bride, fi'ein (du chameau).

Nom (Tag. jlL,j fj^^j jlil'l ?- ^-
Qai a le visage decouvert ( fem-

me ). Maigi'e (cheval).

Ecrivain. sj^L-^^C
Voyageiu's. iSomades. s^jC. y^
Feuilles qui tombent. jyk::,

Mediateur. Envoye, am- 'SjLL ^ —
bassadeui".

Collier en or et en J lii ^ oj^i^

argent.

Charge de mediateur, t'Jll.j »3^r
d'ambassadem*.

Balayures. iylL

Heriss^ d'epines. /^spece de j^
poisson epineux.

Tablette a t5crire. ojj^
Voyageur. ji\Li

Qui voyage beaucoup. Qui jaLa

pent supporter de longs voyages.



4L. ir-y

fias, inftiieui\ ^^ '

Le plus baa. La partie ji\J\ ^ Ji-:1 I

la plus basse. >

Lfs damnes. (lalill!' ji^'l
i

Souffler a la Ci-i a j>j--J o ,;;i-i -tt-
|

surface de la terre ( vent ).
j

Pelei% ecorcer qc. A Ci-i /^ i —
|

Peau rude ou pierre servant a, ^^ j

polir.

Qui souffle a la oy^i ,
j>y'^ ?- *^C

surface du sol ( vent ).

^'eine saphene. ciji—

-tf Coin (pom* fendi*e le bois ou cni-i

1(^ pierres).

Vaisseau, o^Jt^y ^}^3 Cr*-- t *~4-'

navii'e.

Art de construire lea vais- xJiL.

seaux.

Constructeui" de vaisseaux. olX^

Perle. XJlll

Outil servant a polir. ^^,iL»

Eponge. r-i^j ^p^a^^j !!tii^ ®
Accabler qn d'in- 5 Qii. o *Ll -fj-

jures; I'ernporter sur lui en inso-

lence.

Etre inseuse, sot. Etre t^ a •Xi^

impertinent, impud«nt.

Faire une sottise. ilJj *>C_},4i-L

Oublier (sa part, etc.). A ,X^

Boire sans apaiser sa \J\'_^\ tX^

soif.

Etre ignorant. liujLj bfl'

Traitei" qn de sot, d'imper-

tineat. <>• Troraper qn.

Dire des injures a qn.

Se tenir pres d'an tonneau

et boii'e.

Boire a I'exces. ol^^l —
Faire souffrir qn de la soif. 5 JJlI

Faii'e pencher ( les bran- a JIj
chea : vent).

Tromper qn sur aon bien,

Injurier qn.

Faii'e le sot, Tetourdi. oLJ

«.M

Stupidity, sottise. Inso- jiiijLj

Dommage cause par Satan.

Qui brille et ^1;^ ^ xi^i^ jt ^L.
altere le teint (vent).

Faucon. Bufrie. fju^\

Noil-; brun. ^iL ^ '\ml^ j,
—

Atteint par le mauvais ceil. pjiU
Qui a les yeux enfonc^s. ojill -^

Fermer (la 0> jii'ij,Cu:: o jl- ^
porte).

Frapper ( le visage ). * jii,

Etre grossiere (etoffe). ^\lz> o J|ii

Poignee de main.

Dm'e, grossiere (etoflfe).

Impudent. <>'^l —
Feuille minee d'or oud'argent.a-il.

Bois long et mince a enrouler les

nattes.

Vei"ser, repandre A v'SCLLi i dlLL -S-

(le sang, les larmes). Multiplier

_
( les paroles ).

Etre verse. dUljl

Cequ'on prend avant unrepas.^CiJL

Ertusion de sang. -C^i dlL;,

Cruel, sanguinaire. 'lii iJ^ilj iJlLi

Verse, repandu (sang).i!^ilJij "i^^J.^

.
ViL:ij V|^ ji-lj a jiiLj jil -ft-

Etre bas, etre place bas.

Etre vil, meprisable. yu:L o jl^
Etre iuferiem^JujLj ^aLIj :^ o ji^
de caractere, en science.

Descendre du plus haut j y^H o —
point au plus bas dans...

Baieser, abaisser qn ou qcAj J ^^L:^

Descendre a la place la plus jilJ

basse. S'abaisser.

La partie basse d'un lieu.jilj ji^
d'un apparteraent.

Le bas, la partie infe- yiLlj *IL-

rieure, le dessous.

Abjection; bassesse. SJUJ.

Bas; humble.

Le bas d'une chose. Deniere. xijC*

Horames de la ^4~U'j ^Cjl ilLf

plus basse classe, lie du peuple.



oiseau au plumage rouge.

.

L6aer qn ( soleil ). s KjiJL o_^ *
|

S'entj'emettre (pour le mal )• It —
j

Produire des dattes tres su- J^l!\ \

crees (paimier).

Fauoon. Sue des dattes. _^ ;

Feu de I'enfer. ^pj^ \

Ardeur du jyUj , cXp^ -k tJkZ.
j

soleil.
\

Impie. Blasphemateur. jU^
,

Fienter (oiseau). jli— -fr
I

Improvisateui". j.^ir. i :

Tomber, OaiLJj Ctji-i o JaS-i -fi- i

choii*; s'eci'ouJer.

Naitre (fcetus). Survenir,CW^iJL o — '

decroitre ( chaleur).

Commettre uue erreui-. ^^i^) j —
-Descendre chez cjn. cy^ J\ —
Rencontrer (une ch. perdue). ^ —
Se repentir. oJoj LiJ,tj iw-L

Fail's tomber A 0»liwj 'd^llJ^ ialu

qc, Jeter en bas successivement.

Parler a tour de role iijJaJI i —
avec qn.

'

Languu" (dans la coui'se : Qali- —
cheval).

Fairs tomber qn ou qc. fi^j n JajJ-l

Faire trebucher qn; lui faire

commettre une faute ou dire un

mensoDge. -^ Soustraii'e un nom-

lu's d''un autre.

Avorter (femelle). t' ui - —
Ne pas jUiT J JaLll Uj XjS" i^^S u
commettre de faute, d'erreur.

Se faii'e detaUler (un ij fi> ).l'-'?

recit). Faire tomber qn dans Ter-

reur, le mensonge.

^ Etre vicie. etre gate. Jsllj

Tomber une a une, Jl^Lilj ^CTi
successivement ( feuilles, etc.),

Se Jeter sui- (un coussin). it jJlIj

Neige, rosee. Sans valeur isix

(jeune homme).

Avorton, foetus averted {^^ '^j ui ..
j-

cfi-a^-.

^ ) jI^

lence, impudence.

Sot, insense. In- eUi.j 'liil ^ ^-?,-

solent. impudent, fy- Desbonnete

( parole ).

Fe??j. Jw precedent.

Rempli d'eau (lit d'un fleure). tlU
Qui altere ( aliment ). <il>

Etre lapide (au vol, ly^ o U-l *
a la coui'se ).

Avoii' le toupetclaii'^tii^j

seme. Etre ci-evassee ( main

;

Perdre ses epines (arbre). Ij^

Maigrir (chamelle). Etre sot.

Rendi'e qn leger, volage. 5 —
Agii- mal a I'egard de... ^y^ —
Poussiere. Maigreur. Arbi*e* a U.::

Opines. Les epines memes.
Medicament. .u_
Bon marcheur {mviet).'\\i:, ^ li\

Soulever ( la A
J,^\j , LL. i JZ. -H-

poussi^re : vent ).

Se detourner. '<>-jj^ ts«^'
Poussiei'e soulevee par le 'C4L.

vent ou vent qui la souieve.

Poussiere soulevee par le vent, ^ii
Qui a peu de ^ ^ .Cii ^ 'j,J\

crins au toupet (cheval).

iMedisant, detracteui*. ^xJ'

u wi^lj u ji-» o W.A—J V-ji. a w?-" "fr

Etre voisine, contigue (maison).

Rappi'ocher qc. A ^?;-<

Etre contigu, se toucher. »_JO

C;Uiu.<J i^jjL^J i^\7L^J w^I ^ wi.i'.^'

Petit de chameau.

Pilier d'une tente.;::,z^j
. oui- «>•

—
Proximite, voisinage. Pioche. ,^1:;

Proche. Eloigne. »J|u

Etre malheu- via-lj iL; a c^?-^ -"^

reus.

Malheureux. ^xj.

Calvitie. t^X:, — ,0- -»;

Chauve. ^J-l'i

Faire maigrir ? oi^^j jL: - oi.: -»

(un cheval).



Part it' infiirieuro dea f,\ij.\ ^^
parol} d'un puits. Plage, region.

{rr* )

Morceau d'etoffe.

Partie du voile, du turban

qui touche ia tete.

Oiseau a tete bland le f^\ZA

et a plumes vertea.

ICloquent (pour ^ia»).

Couvrir d'un A jiLlj ,Cii-L o

toit (une maiaon).

Etre fait uaLJj ,juJ.j
,
^^-i- o —

^eveque.

Etre long et voiite. C»iX a JU-
^Plafonner (une ehambre). A ^4'-

1 oil

,

^iX.'tj ^JuL^j ^jJLm ^ iJ)Xw

toiture. -^ Plafond.

Longueur et coui'bure de corps.^jii^

Long banc, eatrade. ^ u^ ^ *irf--

Planche de navire. Bandage.

eclisse.

Long ; a la charpente 'Ui-i: j, JU-ll

osseuse tres forte (homme).

Eveque. wiSC-b *i|*^1 t ^-' ®
Dignite d'eveque, episcopat. £^U.!

Long. Couvert d'un toit. UuuJ'

Vovite. <> Plafonne.

Mcme sens que, ji^j jU, -«-

jii et j5^

.

Oignon J^l.j Ju-ll.j 'J^j Jhr.
sauvage.

Jeter qn a terre. 5 ^Jiz. -^

Peuple slave. wJi^
Slave. tJii:: ^ ^2-;

Etre malade, infirme.

Rendre qn malade. s ^^h j^
Maladie, ^li;

_, , ^lill ^ ^J,j ^
infirmite du corpi,.

Malade, infirme. ^iL.^ -Ui.! ^ ^-1'-

Qui est souvent malade. >U1.;

Abreuver (une j ^1^ , sA:. i ^^ -»^

bete, une terre) ; donner a boii'e

a qn. Souhaiter la pluie a qn.

> Tremper ( le fer). a —
Donner la pluie ii qn (Dieu). A j —

Etincelles qui jaiUissent du bri-

quet. Fin des sables.

Rebut, objet de rebut ; J,ii::^ ^ J»i:;

bric-a-brac. Erreur de calcul

;

faute dana le langage, I'ecriture.

Vice, defaut.

Marchand de vieil- J»li.:^ 'JoSJI^

leries, de bric-a-b>'ac.

Chute; faute. l»>i^j *iai—

Chute, ruine (d'un edifice). ^aJkL

Vil (de condition Llf-l ^ *ii5l--j ^S^
et de caractei'e ) ; sans valeur

(
jeune homme ).

Faible, baa (style). Ja|U.

Fern du prec.i^\'^j oli»iC- ^ ya5U.

Marchanda de dattes. iail>—

Sabre tres tranchant. J,iL;.

Faux pas; trebuchement. Jbii.-

Erreur de calcul ; faute dans le

langage, I'ecriture. Dattes tora-

beea de Tarbre.

Ce qui torabe d'une ::Lli.lj l»uJI.

chose.

^ Soustraction (en arithme- J»lLH.

tique ).

Fripier. Glaive qui coupe de l»d.;

part en part.

<>• Trebuchet, ajustoir. Lo- ':yjL^

quet.

Denue d'intelligence. Grele ; Ja-i-l

glace. Rosee.

Nom (Tnct. Aile d'un oiseau. JaSl/i

Lieu oil une JaSllJS ^ isi^j liiiJ*

chose tombe.

Lieu, pays natal, patrie. ^1^1 laiLS

Cela I'a ^CJI c.ifr1 ^^ i! ;i»iUi lo*

discredite aux yeux des gens.

Grand malheur. JC»VI *JailJi

Qui avorte souvent (femelle). J»ul^

Chanter (coq); uiLl a^ -S-

Frapper, heurter qc. ( se dit fit
—

des corps durs).

Je ne sais ce ^ j| ^ ,:i1 </j,i1 C*

qu'il est devenu.

S'alterer (couleuj-). -'*

'



.x (rr> )

Bau, piece d'eau ; re- sdL^j 3UJ>
'

sei'voir, citerne, etc.

Boucher ; baa-rica- A \iaj^ o il^ *
,

del' ( une porte ). Creuser ( un

puits ). Couper ( les oreilles ).

Avoir les oreilles petites,i6:t§C_:L. a

—

le canal de I'ouie etroit. Eti'e

sourd. -^ Se dit pour Zx^ trebu-

cher (bete).
i

-^ Batti'e raonnaie, mon- i^l ZX^ '

, nayer. i

Eti-e touffue (plante). Etre 2ArJ,l_
j

etroit, bouche (canal de I'ouie). ;

Clou. Rang, i)^C--j iijLL ^ iU !

siiMe.

Puits etroit. Cotte de mail-iCj —
les serrees.

Soc de charrue. Coin, d^C—. ^ ;5C
poini;'on pour marquev la mon-

naie. Monnaie, argent raonnaye.

Avenue d'arbres. Rue, grand

chemin.

Piece de raonnaie d'or. -JC—

Clou. 3»5^
Sui'ditti. Petifesse de Toreille, ZSiZ.

du canal de Toreille.

Atmosphere, air. :»r^CJ.j iI(SC_i

Qui a Toreille iul ^ -IC.^ ^ ii^'l

a peine visible (se dit desoiseaux).

Verser, ^ Ci^CJjj CSCj: o ^J^ -{}

repandre ( I'eau ). -fy FoncU'e ( un

^metal); jeter en moule.

Etre J'epandu, »_,$Cljb»CJC-L o —
verse. -^ Etre fondu, jete en moule.

Pluie continueUei. Grand; ^JsL::

agile (homme). Da race (cheval).

Plomb.
I

y^^^J s.^.'...k») k_l^^_«J k_.i U-J ~~ I

Veraee, repandue f eau). ^^^L^\j \

Calotte. Membrane qui en- iSC-i i

veloppe le foetus. ,

Bouchpn, tampon. u^L^y^ ^.^^\
i

Bassin. •<>. Semis. wi'O r *f^''"
^

j

Ragout de viande au ^-W^^ ®
i

vinaigre.

arroser les

s^-'

Etre hydi'opique.

^ Empoisonner qn.

Son coeur est plein

d'inimitie.
~

Donner a boire souvent j 'xX^ ^jlI^

a qu, lui souhaiter la pluie.

Boire avec qn : lui donner a 5 JC.
boire.

Domier a qn(des champs) Jj uj 5 —
a cultiver en participation.

Indiquer I'eau a qn. Abreu- 5 IjlI

ver les bestiaux,

champs de qn.

Etre mouille, imbibe. Etre

abreuve: arrose.

S'offrir mutuellement a boire. 'JLJ

Dsmander de 0^ ^ ,^^^h J^l
YesLU a qu.

Etre hydropique.
J{

', ^ ' 1

AjTOseraent; irrigation. iJL

Que Dieu donne de la iJ Cx^j Ci-l

pluie a ses champs I

Eau intercutanee dans

Thydropique.

Terre arrosee.

Poison donne en potion

Outre jCtj c-US-llj :

a eau, a lait.

Soui'ce, reservoir, etc. XjoZj Sifi-

AiTOsoir. -^ Trempe du fer. liii..

Qui Ciji^j ^Ji-'J * l*—J St*-* T ^tJ^
arrose, qui abreuve, qui donne a

boire. Echanso'^.

Ruisseau, oC|Cj ,J'>- t *3'^

canal, rigole.

Arrose par une eau ''_} -1 »- ^?--

coui'ante. Nuage qui donne "de

grosses gouttes. Palmier. Jonc

Porteur d'eau. Qui oj^^ «• '^
arrose les champs.

Fern du prec. *i^J »t^
Arrose par la pluie oa I'eau ^jilJ

courante.

Hydropisie. '^l-^l
Hydropique. jl^"

^J yS-

!<-

liSJil



x: (rrr ) •JV«<»

Ivrease, etat crivresse. JsUL

Vin ; boisson euivi'ante. j^^
Digue. Endiguement. j^^C-L ^ JC-
^ Ruissean. •^ Canal.

Agonie, c-ijSCj, ^ %iJ'j cj^i" S^^^J-

etom-disaement cause par I'ap-

pi'oche de la moi-t, le chagrin.

Ivraie. "i'^i-L

^ Serrure de bois. J^'S^ -^ "iJeiL

Nom d\ig. Calrae (nuit). j^\^

Sucre. Jus, raisins sucres. ^^siL

Dattes fraiches.

Fabricant, mavchand de vin. jlfeuX

Ivre. Ivrogne. ^SJ\^^J

Adonne a la ^ri&il^ j jj^^j -fj-^-^

boisson, ivrogne.

Ivre. -^ Ferme avee une ser- jbuJ^

rure de bois. < Sucre.

Ecuelle. *i.^!CJ.j "i^-^^LL ®
, G^K-j CsL^

. a fi?^j f—^-- "^

Errer a Taventui'e. -<>• Som-^feC-jj

meiller, s'endormir. Trebucher.

Je ne sais ou il est ^Ci cj ' v^j i1 C>

alle.

S'ocGuper de choses frivoles. f^cJi

^ Sommeil; somnolence. ^JC::

Errant a I'aventui'e. ri^j f^^
Etranger.

Pays ou I'on s'egare. 4«%vl*

Mettre » ^jU.'Jii . UJC.: a ji^L -^

un linteau ou un seuil a (une porte).

Exercer le metier ,j^t>j^ -fy^ jS^\
de cordonnier.

Cordonnerie, metier de cor- :;iifeuj

donnier.

Le bord des pauplares. liiuLl

Linteau (d'une porte). ^JlSk^

Seuil (d'une porte). ili^-l?

Ol&^j kJi^SCjilj ^j^is^J^^J 01M..II

Cordonnier, savetier. jSH^j
Marcher a peiits CiCi o j^J<- -S-

pas.

Qui marche a petits paa. _S^^
Se calmer, s'apai- C^,^ o c^cL;V

Se taire. Mouru'. Se cal- 'x>^\l<j

m&v (colere),

Etre fi-appe d'apoplexie. zS-^
Faire taire qn, lui » cX-^b cX-
imposer silence.

Ne point repondre a qn. 5 ,:iirLl

Demeurer silencieux. cX-^'l

Silence ; tacituraite. api^i cX-i
Apoplexie. *Sfc»ii

Ce qui apaise (un enfant, etc.).*i&Li

Qui mord a rimpro\iste cJ^^JL

(serpent).

Qui reduit au sileu- iilfetJLj oXJL
ce (reponse).

II I'a reduit 4:7l6^iJ jl j?fe«-l{ o'^j

au silence.

II est pres d'ache-^yl olSC-i J*
'y*

ver une atfaire.

Qui parle peu et bien. cX-

Taciturne. cX-i-j

Restes d'une chose. Lie du olfeuil

peuple.

Derniere fleche, dernier z^isCS

jeton (dans le jeu).

Fi^appe d'apoplexie. oX-^
Fau'e une chose d'une vf.'aJ^'^

I

raaniere imparfaite et provisoire.

Remphr (un * K^Z. o ^X- "^

vase). Endiguer(un covu's d'eau).

Se calmer (vent). Cl^X--J OjX-L —
Etre troubles (vue). ^iL
Etre plein,(ruisseau). |^X-^ a J?^
S'emporter contre qn. jp —
l^X-'j \j^^~~>'j CX-".? rX-i a j^-»
Etre ivre, s'enivrer (de ^ CrX--J
Ijoisson).

Etouifer, etrangler qn. Aj » ^,&ul

< Fermer (une porte) avec une

serrure de bois.

^ Devenii' Sucre, se candir. ^^
Eoivi-er qn, i^endre ivre i J>Lu\

(boisson).

Simuler I'ivresse. jTllS



l>Ulj jil3

Habite- Possede ( du de

mon).

•^ L'univers habite.
•;\J

C' '
,\\

•^ General, cecumeoique 'j^^SCli

(concile).

Tii-er, ex- a> ^l^ . >j; o ^-i -R-

traire doucement (
xm objet d'ua

autre).

Perdre (ses dents). ^Lii i
—

Avoir la phtisie pul- ^IJi ^j ^
monaire.

AfHiger qn de la phtisie (Dieu).5^1
Derober qc. Recevoii* ( un A —
cadeau dit f^j ).

Se derober, s'esqiiiver

sans bruit.

Pauier a parfuras. Qui J^L- ^ ^
a perdu ses dents.

Maigi-eiu'. ;\JI -bj JxJlj J-Lj j-.

Phtisie pulmonaire.

Elan (du cheval). Vol. J">L. ^ d^L

larcin. Crevasse dans un bassin.

-^ Petit panier.

Fils, enfant. Poulain. J>U. ^ JJLl
Moelle epiniere ; cevvelle du che-

val. Vin pur.

Fille. Filet de viande. Poignee iLsU.

de laine ou de coton qu'oa met
sur la quenouille. Poisson long.

Posterite. enfants, fils. Quin-:U>U.

tessence d'une chose.

Fond d'une 'J\'jZ,j J-^ ^ J?^j Du
vallee. Coui'ant d'eau dans una

vallee.

Fabricant. marchand de J^
paniers. Voleur.

Grosse aiguille, o^^j L'LiJ» r- ^i^
•^ Obelisque.

Tire, degaine (sabre)

Phtisique. JyL> ,

Clarifier (le beurre). a %:. a >L. * '

Estraire Thuile ( du sesame ).

ser. Etre sans motion (lettre).

Habiter, de- jj * j>SCJLj Ci*-i—
meui'er qq. part. •< Posseder qu
(demon;.

Se fier a... Ji —
Quitter qn ( douleur). ^ —
Etre pauvre, indi- sJ^SC-l ;^^j —
gent.

Tranquilliser, apaiser qn. ^^-^
Marquer (une consonne) du A —
signe (.),

Habiter (une mai- j uTQj 5 cA-
^8on) avec qn.

Etre pauvre. indigent. ^^^\
Loger qn dans une maison. * j —
Reduire qn a la misere (Dieu). s —
Devenir pauvre. ^ '..r^,j J^^
S'abaisser, s'humilier. ci\SCfJ.|^

Habitants d'une demeui-e. o^^
Demem'e, habitation, ,^Llj j§C^

sejom".

Tout ce qui procaine du repos ^^jSClT

et du contentement. Grace, mise-

licorde.

Aliment. o^dl ^ —
Base de la tete. oC«.§^ ^ *lS-^
Demeui'e, habitation.

Repos. Signe (•) indiquant o^SCi

que la lettre n'a pas de motion.

Tranquillite, quie- J SCj: ^ t^^Ll.

tude ; confiance ; douceur.

Couteau. o^^^ ^ cn|C-»

Coutelier. ';^.S^iJ^^jii^^
Aucre. Gouvernail. d^L^
Tranquille, o^CJj o>L?t-, ^ ;X^
en repos. Marquee du signe (•)

( lettre). Habitant, demeurant.

i
Fern, du precedent. j(\'^ ^ tlfil.

Js^j J.4-* Maison, j!\LJi ?r i^^J J?^-^
logis, domicile.

Pauvi'et^, indigence. iSLLi

Donner a qn (des coups de /t 5 — Pauvre, indigent. Humble, chetifi

fouet); lui payer (son argent). -^ Simple, sans malice.

Purifiej" (le beuire). A ydZ\^ I Fern, du prec. oLSCl*



t
B'enfuii', s'esquiver de...

Orge. cX^
U m'a echappe. tU.j «zi> J> ^>i
Reste de mets attache aux C>L1

parois d"un vase, gratin.

Coupe ; vase, etc. Dont oa o>i^
i

a enleve la viande (os).
I

Quiale nez coupe-cJll^ 'CiLi.^ cXil

Qui ne se teint pas (femme). 'liL;,

Avalei" vite * OliJL:.^ Gj-il a t^ -ft-

(une bouchee).

Avaler qc. sans difficulte. A :p!Lj

Boire beaucoup. k^\'^^ r-i^O —
Coquillage marin. ?^ ^ liju,

Plante recherche .> ^jUSLl ^ ?r^
par les chameaux.

Gosier. wViil-;

Mets qui s'avaie £acileraent. ^xl
Navet. j.?ii-- ®
Rendre les excre- uLi a ^tU. -S-

inents, aller a la selle.

Armer qn (d'un fi> s 7J-I

glaive) ; equiper (des troupes).

Faire aller a la selle. s tX^\j —
S'armer, prendre des ai-mes. ^^JLj

Excrements ; selle liquide. ^L:

Sue dont on enduit une outre. ^.Ll

Kau de pluie dans un J'eservoir.^JJ,

Poussin de perdrix, oW-- ^ r<xl

Arme. Qui a la diar- :;?ju. ^ «}C-

rhee (chameau),

Armes. o4-i^ sr ^>^
Excrements humains. ^yj.

Lieu garni de trou- ^ilj: ^ Jiils

pes : froutieres. Hommes sous les

armes.

Porte- «jjja>5A^ ^ jlji>L. ®
glaive, ecuyer.

Apotre. 0>i«;i- !r ^-r^- ®
^cmLmJ 'UaIxJ oUacLwj «Vi9:!L. ®

Tortae. ^»>i— ,. iliidLlj

Etre a sa fin (mois). w^u a 9^ -fr

Changer de peau ( serpent ). Re-

verdu'
(
plante ).

Arriver a la fin (d'un mois). a —

( rri ) cJU
Beui're clarifie. iiLlI ,

Epines du palmier. Fer d'une

fl^che.

Arracher* ^^If— ij CiSj CL^ w^ "^

qc. de vive force ; voler, piller.

-^ Filer la soie ecrue.

Voler a qn qc. * 5 wii-^lj —
Degainer (le sabre). A ^IZ
Revetir des habits de CL, a wP
deuil.

Perdre son enfant c^i-^b c-i-^

(femme).

Perdre ses feuilles (arbre). ^L:1

Pleurer son epoux (femme;. c-XJi

Mai'cher avec rapidite. w^iljl.

Vol, pillage. Negation, prohi- ^JL;

bition. Pas rapide. -^ Soie filee.

Manche de la charrue. ^Jl^

Rutin, proie. Depouil- k_,>L:1 ,, wJU.

les d'un animal egorge. Ecorce

du roseau. Fibres d"arbve dont on

tresse des cordes.

Nudite. *JLi

I

Long. Leger. ^iS.

\
Habile dee mains.

Rapide a la course.

Qui a perdu son enfant (femme;,

1 son petit (femelle).

;

Fabiicant de cordes. ij^
Voleur, Yoleuse. C/j^j *?^
Habits de deuil. »_.Ll ^ v^

; Prive de raison. fou. ^^aJL ^ wA^
j

Chemin, sentier. wJ,Ul »- v!^-'
Mani^re d'agir, methode.

A propos, avec raison. ^jy-lVb

Enleve, ravi.oCy«.> ^ o^^ll^^k^jil*

vole. Chose volee. > Soie ecrue.

Extraire, tirer ij a uLl i c-'U. -ft-

( les intestins ). Couper qc. Raser

(les poils). Nettoyer, enlever en

nettoyant. Frapper qn.

' Nettoyer (un plat) avec A cx^\j —
la main.

. Se dej'ober sans bruit, ^ cJlJl



JaU crre ) t^nXtM

inferieures (
palmier ). Licou.

Fou, imbecile. ij-J^
Boisaon douce a boii-e.Vin.jjjilLi-ft-

Enchalner, lier (une o ^ JlLiL ^
chose a une autre); en former

xme chaine.

Faii'e remonter la gent^a- J| s —
logie de qn a...

Vei'ser (de Teau) dans un re- /b —
servoir.

Coaler en cascade (eau). jJLJ
S'assouplir ( habit ).

Eau douce et j^>Uj jLJ-j jJU
agreable.

Enchaineraent des choses uJL;
entre elles.

Chaine (en fer, etc.). J-SLl. «• iLJ-.

Suite. Au pi. Lignes (d'un livi-e).

Zigzags de Teclair. Nuages, sa-

bles en forme de chaine.

Raye (tissu). Crepu (che- jI_L->»

veux). Brillant (sabi'e).

Fait grossiereinent (tissu).j^Ally—
Etre ^yJlj ;!^>U, o iAz.j a M-^ -^

imperieux, dur. Etre etIVonte,

mordant dans ses paroles. Avoir

le don de la parole.

Rendre qn maitre de... u. j i^iZ.

Avoir I'empire, I'autorite ic. J^3
sur... Maitriser, dominer qn (pas-

sion ).

Pouvoir, empire, domi- iJllJj <yjl

nation.

Fieche mince et y%^j JJ- ^ sWu-

longue. Paillasse.

Veste ronde, jaquette. *i^ -^

Dur, rude. Mordant l»cPj Jai-^

dans ses paroles.

Qui a de la faconde ( homme). iajj:,

Huile d'olive, de sesame, etc.

Criarde, bavarde (femme). i-LJi.

Pouvoir, autorite, empire. oli»i-i

Sultan, le Grand- C!it>U ^ o^i«i-^

Seigneur ; empereur.

Sultane; imperatrice. iJlkLi

Ecorcher (un mouton). En- ^j 5 —
lever (sa tunique : femme). < Ran-
90nner qn.

Separer le jour de jJbl ^ jl^Sl —
la nuit (Dieu).

Se depouiller ( de ses ha- ^ riLj\

bits : homme). Changer (de peau:

serpent). Succeder (a la nuit:

jour). S'ecouler. passer (mois).

Fin du mois. ^^LU^j yij:.

Depouille d'un serpent, ^JL,j —
Peau d'un animal ecorche.

Fil qui est sur le fuseau. rJU
Insipidite d'un mets. »i>C
Insipide, sans gout (mets), ^iJJi

•<f- Terre ou il n'y a point d'arbre.

Ecorche (mouton). r-J^j
"

Huile de noix de rauscade. H^
Fils.

Serpent nou".

Ghauve. Tres rouge. ^^'\

Boucherie, abattoir. ^JL.> ^ iiaJ_>

Depouille du serpent. Cuir ^>LL>»

non prepare. Palmier dont les

dattes tombent vertes.

Anguille de mer. y^^ — ^L- -tt-

Perdie ses ,.^1j . CJL: a ^-L: «-

branches inferieures (palmier).

Etre vieux, use (bois). CJUa ^i-
Etre doux, CyLlj i::^j CJL, a —
facile, raaniable (homme).

Etre sot, imbecile. CLLj C^Li^^ai.

Arranger (sa pai m*e : A ^z.
femme ).

Rendre facile qc. fi> ^jjS\

Fil de colUer. crA- f t-r^
Doucem-, docilite, x^V^j ^jJ^^

souplesse.

Grand ecoulement d'urine. ^,\
'-

Doux, maniable, facile. -^ Lent,j_,aJi

froid de caract^i'e.

Facile a conduire. i\'^| —
Imbecillite. ^"^
Qui a perdu ses branches y->L>



s —
A S -

wJJU

cassor la (tete ).

Avoii' le$ dents cuoiuea : ibjj. a —
perdre des dents a six ans (brebis,

veau ).

Cru. Rouge. L6pi'eux. Vil. ^1
Ktre passee, avoir Cii-i o jii -ft-

eu lieu ( chose ).

Devancer, preceder (J^j CiLi —
(liomme).

Egaliser, herser (la tei"^ A OL^ —
re). Eaduire (une outre).

Prendre qo. avant le diner.

Donper a dujeuner a qa.

Preter a. qn, lui payer d'a-

vance.

Prendre les devants.

Voyager en compagnie ji>yi\ js —
de qn.

Etre I'egal de qn en qc. __^Vl j 5 —
Avancer de Targent a qn. A 5 ij\ ,..1

Egaliser, herser ( la terre). fl>
—

Nous avons dit precedera- UiLl'l

ment...

Empruntev qc. ^^ a wJii-llj wiUj

a qn. Recevoir d'avance de qn (le

prix d'une marchandise).

Epouser les deux soeui's. ^Ill7

Demander a etre paye ^UJ,!
d'avance.

Sac en cuir. ojUj uLl\ ^ oiL:

Payement anticipe. Pret sans ^-y '

interet. Bonne oiuvre.

Predecesseur; J^^j ySXL\ ^ JLL
ancfctre ; aieul.

Poussin de per- ol^j \A'y
'
«• wiLi

drix.

Qui a epouse la sceurj^Lil «• >-^
de la femme de qn. > Beau-fr6re.

Qui ont epous6 les deux soeui'3.oUL-

Helle-soeur d'une femme. ji^,'

Champ herse. Cuir dont jiJi. y, xiCi

on double la chaussure. Dejeuner.

Us vinrent a la file. siLl iLl Ijtli.

Jus qui coule ol*SLl ^ *i>Llj SkL

Qui a mauvaise o^l ij^i^^J «>UxLl

langue ( femme ).

Imperial. 'JJiUlL

Route royale
;
grand *^ iU-1 jij^

chemin.

•^ Grand vase large en haut Zj)i^
et etroit en bas-

Dent d'une clef. iuiO ? 1»!JL1a

Creer qn sultan, era- 9 ^J^^ >
pereur.

Devenir sultan. Prendre des ^^bi^
airs de sultan ; s'enorgueillir.

Pouvoir, empii-e, royaute. ;iLi
Ecrevisse. c^^yii. ^ d'yiaiJL. <>

Fendre, balafrer A CJL: a^i^-S-

_(la tete).

Etre crevasse (pied). Ci^ a /A-i

Avoir la lepre (homme).

Fendre qc. A 4--

Avoir des crevasses. ;a-i1

Se fendre, etre fendu ; se /ilJJj 4^>
crevasser.

Crevasse au pied. p_jJLi ^ ;JLi-

Crevasse f^Lij 0S\ ^ Ar^ ~
dans une outre, dans une mott-

tagne. Semblable.

Deux garQons de meme oViL- iM'9^
age.

Plante. Poison. Espece d'aloes.^
Plaie qui ^>L.j clii^ ?- ;ii^> X*Li

crevasse la peau. Blessm'e.

Marchandise. meuble. fi^ ^ x^X^

•^ Chose de mauvaise qualite,

pacotille. Sans energie (homme).

Scrofules, ^ ^ iULLj tUU.^ —
ecrouelles. Glande. Sangsue.

Glande.

Aloes.

Lepreux. Qui a ^ ^ *ul

des crevasses aux piecls.

Couducteur, guide.

Fendu, crevasse.

Poison violent.

Pieu arme de pointes. oU- *
dt!S raisins avant qu'cm les presse.

[
Caaser, briser, fi*a- A Cd^ a 4-- *""



dlL.

Herbes potageves; ouU
betterave. Coui's d'eau.

Loup. ouL-j oiiLl K —
Louve. y^^J (jW «• **W
Femme eiiavde. ouL-j cliLi ?r

~
Qui ci'ie et se frappe j)^!^ ^j- siS,^

le visage (femme).

Maladie des paupieres, des J^
genoives. Tumeur.

Vii'ulence du langage. Ij'k^

Traces des pieds sui" le che- jiy^
rain.

Salouk I'nom de \iue). .jy-^

Qui vient de Salouk (chien, '3j-^

cuirasse).

Levrier. '4,'^J '^,J^
Fem. da pr6c. Endroit oii ^ji-^

se tient le pilote.

Eloquent (ora- J>il>j J*^J J^
teur).

La fete de TAscension. J>Ujl ®
Feuilles qiu tombeut. j^^
Tout ce qui a ete JJ,>Li ^ iO-p

bouilli (viande, legumes). Carac-

tere. naturel.<>-Herbes potageres.

Naturellement. 'iSJl^\>

Bouilli. ciiit dans I'eau. Boml-jjil/:

li, viande qui a cuit dans I'eau.

Faii'e toraber qn a » suL. iLiL -^

la renverse.

Tomber a la renverso. alLllj ^ii-LI

Prendre (un »> (f^j feu:: o dCL: -S-

cliemin); suivre (une route). Sui-

vre (telle ou telle voie).

-^ Avoir cours (monnaie). dCL;;,

Introduire (une cho- j A dlLLlj —
se) dans (une autre).

Fau'e prendre (un Jj A :^ dU-'lj —
chemin) a qn, lui faire suivre

(telle ou telle voie).

II suit la voie de la jjui!l SiLlJS wU-i

verite, c'est un liorame droit.

Faire marcher qn. j cJU^

Rouler le fil sur le devi- fit iiL:

doir, de\'ider.

(rrv > ^jL.

Avant garde derarmee^^C-Li)l o>Ll
Le meilleur vin. CjI»%1 ir *^M-ij —
La meillem'e partie dime chose

Alliance de deux hommes,

qui ont epouse les deux soeui's

Precedent. Mari de o>Ll-i ?r *-i^

la soeur de la femme de qn.

Qui precede, qui mar- JiLu ^ wi? Ui

che en avant. Anterieur. Passe,

ecoule (temps).

Dans le temps passe. ^jJI »j»)Ui J
<>• Cheveux tombant sxir jiVj^ ^
les oreilles, sm* les tempes.

Partie du cou depius ^ \yz. ^ *!} Ui

I'oreille jusqu'a la clavicule. Cho-

se pass6e. -^ Vieux conte, recit

d'une vieille aventure.

Qui mai'che en avant. wi-i-i

Femme qui atteint quarante- _ii^
cinq ans.

Hei'se. :uil-»

Faire bouillir, faire A (aLl o ^jL: -K-

cuire qc. dans I'eau. Bruler (les

plantes : froid). Enduire (une ou-

tre).

Enlever le poil de... avec ^j A —
(I'eau chaude).

Enlever (la chair) des (os). ^ A —
Laisser des traces sur (le sol : J —
pieds).

Jeter qn a la I'enverse. s —
Percer qn (d'une lance) ; le >_) 5 —
blesser par (des paroles) ; lui de-

chii'er la peau avec (le fouet).

Passer (un baton) j A jL-lj —
dans (une anse).

Grimper sui' un mur. Ra- j^ •<>•

I masser, recueillir des herbages.

Faii'e la chasse au loup. j'U,^

I

Se hisser au haut (d'un mur).A j'r,?

I
Etre tourmente par le *4.1^ J»

—

I

chagrin, la doulem\

I
Trace d'une plaie ; cica- jLij jL::

I

trice.

I Plaine uni.e. olSL-'j J>i;1 ^^
oo



^ ( rrA ) .L-

Se aouinettre ; obtiir.

l-'ntrer on possession de... fi> Jl13

Faire la pais, se reconciliei", ^{^J

uller bien ensemble.

Toucher (une chose) en fi V^-^i,

la recevant ; la baisei".

Se I'^conciliei'. ^i:.]

St; soumettre ; obeir. Suivre^iljL:!

la voie droite.

Seau muni d'lme j.y.^j JlI'i ^ ^LL

anse.

Pais. Paciiique, paisible. Isla- _Jlw

misme.

Paiement anticipe. Sahitation. ^S.

Ai'bre dont Tecorce sert a tanner.

Pierre. Delicate (fem- ^>L. ^ *;x::

me).

Echelle; cs- ^J,iUj ^y^ 9r J-^
ca'ier. Moyeu d'arriver a..., d'ob-

tenir qc.

Pais. Conservation; secm'ite. ^>U.

Salut, salutation.

Paix siu" toi! Salama- i^t ^^llJI

lek.

Le ciel. ^!Al!l Ji
Bagdad. ^!>IDI ;l-ti

Arbre amer. ^%^j j-^
jS'om (Vunite da prec. Absencei^^U,

de vice, de defaut. Sante. Securite.

Phalange des oUi>U. ,r i/X^
doigts.

Islamisme, religion musul- ^5Ll,i

mane. Obeissance, docilite.

Plus sain, plus intact. jX^ j, jS\
Salut, salutation. Livraison, ^^lJj

remise. Resignation.

Salomon. ^^^*^
Arsenic. Sublime corrosif. 'j UJLL

Sain, 'bien portant ; sans de- JijL.

faut. Regulier (verbe). Sain (mot

dont la racine ue renferme pas

les lettres I j J )•

Pique par un serpent. iLl ^ ^^
Blesse a mort.

intact, sain et sauf. -liJUL ^ —

Entrer, peuctrer dans... J diUji

Cordon a enfiler iJ^Lilj iiy^ ^ iu_
lesperles.

Enigmatique (discours). cuLi3t j.3i

Poussin de olfeO- ^ :cfedl ^ i>LL

perdrix.

Marche. Conduits, maniere iiyc
d'agir. Vie ascetique.

<f BoMies maniei'e.s. iljiiJI ^J_ij —
Fil file, ii-:^.d,iijiL rr^j dlL.^ *^W
tira au fuseau.

Coup de lance droit. S^
Leur aflaire va en ordre. $ouI. v»Ir*

'

Qui marche, qui suit un che- OijL.

min, une voie. < Qui a cours

(raonnaie). -^ Frequente (chemin).

•<>• De bonne composition, qui plait

a tous (homme).

Voie, chemin. siU,Ll;; ^ diU/J

Lisicre. < Devidoir. 'iisC\L^

jNlince de corps (homme). dLJ'
Etre sain et Gy-Lj ii^L: a ^U «-

sauf, etre ou i-ester intact ; se

porter bien.

Echapper ou avoir echappe a...^,j.—

Par Celui par qui tu es ^^j ^Si,

sain et sauf.

Piquer qn (serpent). ^ ijz. o J^^
Tanner (le cuir) avec CJl:; 1 _JL^

le bois appele ^jL^ .

Conserver sain et sauf; ^ j ^
preserver qn de...

Admettre (une proposition). ^ —
Consentir a... Acceder a...

Remettre, livrer qc. a qn. Ji, ^ —
Saluer qn. - ipj 5 —
Faire la paix, vivre en pais^ & _Ji^

avec qn.

Conserver qn intact, sain s J^]
et sauf. Livrer qn, le trahir.

Se resigner a la vo- jbl Jl 'o_^j»'i
—

loute de Dieu.

Quitter, abandonner qo. ^c. —
Etre pique par un serpent. ^j,i

Embrasser Tlslamisme. J\
'

,

'<

j ^'u,\



Etre brulant
(
joui'). Etre bra- ^

lee par le veat chaud (plante).

Empoisonner (un mets). a J^ :.

Avoii* le vent chaut.^ ( joui'). '^\

Etre aigii; irrite. ^^^.-^

(d'aiguille). Poison, venin; virus.

r- ^_y—

'

Poison qui tue sur-le-

champ,

^lort-aux-rats.

Laui'ier-rooe.

Anus.

Natte defeuilles de ^- ,. .

palmier. Parente.

l.a bouche, les oHj^l ^^i-^j ^U—
narines et les oreilles.

Vent chaud, pesti- ^ li.

lentiel, mortifere.

Veloce, agile; gracieus.

Persoane. Rosaces au cou

du cheva'. Vestiges de maisons

ruinees. Etendard.

Veneneux, venimeux. Pestilen- ^.C,

tiel.

Gi'03 lezard. c>»jr1'»i~'

Joar ou re- ^^L^j -^j yL. /^_
gne le vent chaud appele ^_^

.

Venimeuse (bete). >i^j: ^ ^C-
Le bas peuple et les <JiLil_j ^JuJI

grands.

Nez aux narines etroites. -rj,

Qui mange autant qu 11 peut. -^^
Trojs, orifices du cor

if Pores.

Les parents.

4- Qui empoisonne.

Empoisonne (mets).

Poui'soivre z \ '

j

, t
le ehemin pris.

Tendre, se diriger

vers (un but).

Diriger le discourS

vers...

Invoquer le nom de Dieu
sur qc.

'^ De conscience droite. ^JaJl -.

Musulman. o>i^^ ~ ..Uj!

Livre, remis. Accorde. ,!_>£

•4>- Gouverneu)' d'une ville. j^-^
Tanne avec Tecorce de Tar- ^^Lli

bre appele Jj^ . Pique par ua sei-^

pent.

Qui a le X^y^Z.^ ^^y^:^ ^ »_4U -fr

corps long (cheval); la taille

haute (homme).

S'alterer (couleui").;;^u:i — ^^^u- ^
Long ; mince. ^.ii-^

, ^j A Ci;^j i^ulj i>L: !a«j: «
Perdi'e de vue (une ^ ULi a ^,1-^j

chose), I'oublier. Se console"!- de

(ia perte d'une chose).

Consoler ^ s <x:i^ j-llj ^ijj Jj:
qn de (la perte de qc. j. le distrain

t-r4*" cA »>^ ^ >*

lo

tXL.i

i>i

-;-«-

Etre en surete contre les betes l_^i

feroees.

Se consoler, se distraii-e. QIj tl3

Se dissiper, py*^ s^LJl Jli'j —

_
quitter qn (chagrin).

Etre gras (mouton). {>b-:i j£J,l^

Consolation, ^^^j S^j S^i-^j S^
soulagement.

II meue une vie

tranquille.

Caille. Miel. Consola- iS'S%^ ?- i5>i-i

tion. Ce qui console.

Amusette, objet servant a ol^^-

dissiper le chagrin.

Coquillage ser- XA'^j ki\^j -=

vant d'amulette.

Qui console, consolateur. Le '^^
troisieme a la coui'se (cheval).

Membrane qui .^ll ^ y_: - j^ -^

enveloppe le foetus.

Le mal est sans remede ;>ili| ;Ja*5|^

on ne pent e\iter ce dommage.
Empoisonner qn. 5 i^ o V- "^

(f- li-riter qn.

Empoisonner (un mets). Bou- fi>
—

cher (un flacon).

Briiler, etre chaud (vent).Ci4iJL o •^



F^m, dii precedent, ^i;^ ^ :j5t;^

Aecoi'dt'. «j r>«-~^

Conciliant, indulgent .^t^.lUi^^i;^

Pericrane ; blessiu'e qui JUi.,- -H-

le le3e.

Sortir de terre (ae- ^,^ o ^-1 -tt-

mencv).

Blesser qn au canal de Touie. 5 a —
Canal de Touie. r-^i-?

Croissauce, venue. oU—
U'une belle venue (ble, ilii:i.\\ ^^
etc.).

Rester intei'dit. iS^iJ. o Xy^ -ii-

Lever la tete avec fierte. S amu-
ser a qe. Chanter.

S'appliquer foi'tement a... j —
Fuiner fla terre). Raser fi> j^
(les polls).

Se gonfler de colere. Sli-^lj oi-I-t

Continuellement. {j^
Fumier mele de cendi'e. iii^

Etre (itourdi ; ' jX-il, - j-i—- -^

avoir des vertiges, voir trouble.

Trouble de la vue. _^i[^z,j jjai-L

Fausses apparences causees par

le vertige.

Salamandre. JJ^^J S-i^:^ ^
Farine tres blanche.JL^— o^^ ^
Homme ^.iii^ ^ <?J^^ - j-i*- ^
genereus ; hqmrae courageux,

agile. Loup. Epee.

Veiller. pas- Sj/JL^sj^o J^Z.^
ser la uuit a causer.

Totijours ; jamais. Ji*l!l JJi. \j>

Crever (I'ceil de qn). fi^
\'Jj:, o Jj:^

Couper le lait avec I'eau. A J^i —
Lancer (line Heche).

Clouer qc. a> JiZ-i , Kj^ i o —

, y^*-^h j^-^h , oj^ o j^-^j a J*—
Etre brun foace, etre fauve.

Causer, s'entretenir avec Sy'C,

qn la nuit.

Etre cloue, attache avec des ^ilj
clouii.

Converser dui-ant la nuit. _^u.1

(ri- ) r

->i I.

Faii-e un souliait a (celui qui J —
Jousse).

Etre parallele k...

Se proposer qc.

Chemin, direction. CyiJl ^ c.

Fa^on, maniere d'agir.

Que sa conduite est

belie!

Le Zenith. ^^^1 cZ^
L'Azimut. c,iUl
Etre vilain, hideux. %i.\^ o r-i-^ -^

Rendre vilain, hideux qc. fi> -^X^
Trouver qc. vilain, *i 5^.;„llJ,l^

alFreux.

Laideur; •<> vilenie. ~»»-'C>:i.

Vilain, hideux. j>li.-j "^Vi-ij

<> Sale, de.shonnete (parole).

Lait gras et de mau- r—o-^j r-4-^

vais gout.

titre 9^^^ ij , \>li„wj &:4j1j A>-_ji_«j

bon, doux, clement, bienfaisant.

Donner, accorder ^_) J li-i^j, a rii-i

_
genereusement a qn qc.

Etre bienveillant en qc. \j —
Agir avec douceur. Marcher ^^J^

doucement. Se depecher ; fuir.

Traiter qn avec in- v_ijl j J r-.j'U-

dulgence en qc.

Devecii" docile (bete). t.'^]

Permettre qc, eti-e indul- j ^Xll
gent siu\..

Se traiter reciproquement ^^IIJ

avec bonte; se faire des conces-

sions mutuelles.

Douceur, bont6 de X^ii-ij ^.U.-;

caractere. Generosite. Bienveil-

lance.

Tentes de peaux. - ^U.-^

Esprit de conciliation. Pa- «rJu_j

raphrase. '

Bon, doux, '\»:^ ^in.«-^j,!^—
conciliant, indulgent. Uni, sans

noeud (bois).



u,, JaU. -«

de coriandi'e.

Commencer a

aigrir (lait).

Echauder (un chev- j Ck^ i o l»i-^

reau) avec de Teau bouillanle.

Suspsadi'e qc. .liguiser (ua fit
—

couteau).

Attacher qc. a la selle. fitj : Ja^
Renvojer (un debiteur). Composer

^(des vers en un certain ordre).

Etre suspendu, accroche. h^
Fil de c jllier. Vete- J»

ia^^-^j Via -1

ment sans doublui'e. Homme in-

telligent. Courroie qui tient a la

'selle et avec laquelle on attache

la troussa. Bout du turban qui

descend sur Pepaule.

Pauvi'e, qui n'a rien.

Habit de laiue.

Chaussure: pantalon

d'une seule piece. Sans marque

(chamelle).

]Sapp3 sar laquelle U', !^ ^ h^^,
on met les plats. Serie (d'objets),

rangee. Milieu (d'lme valles).

Rangee de briques. Jali_Lj h^ ,. ;

Echaude avec de Teau i^y^L^j —
bauillante (chevi'eau).

Espece de po6:ne. "V^ ' * 3^^*
Vos ordres seront Ckt^ dCXi
executes.

*tl—«.-ij Vili.—J \jC,^j Ui_:l a ;t^ -ir

Entendre une voix, (etc.).A 'Cs.\:^j

Je Tai entendu parler, J^ ^-y, '.

Eeouter (un ans. un discours).j\^ —
Obeir a <^, I'ecouter, iJj ^y^^ —
Texaucer.

Divulguer, repandre la i-e- s 4_^
nommee de qn.

Faire entendre qc. a qn. A s —
Injurierqn. 'rr^\ s

-

Diffamer qn. *
cj —

Porter qc. aux oreilles de 3 ,4J,1

qn. Injurier qn. .

!^Iunir d'une anse (on seau). a —

V ) ^-r

Entretien, causerie de ^li-ll ^ j^
nuit. Nuit, tenebres de ia nuit.

Ombre de la lune. Endi-olt oii Ton

converse la nuit.

Ai'bre a epines. y^'\ ^ J^
Bran, coulem- brune. . c'JJL

Qui converse la jUJ.j JJ^ ^ yK^
nuit. Endroit oil Ton converse la

nuit.

Compagiiie de gens qui o^»Cj —
conversent la nuit.

Samarie (ville et province de s^^C
Palestine).

Samaritain.

Lait delaye d'eau.

Brun. Lance. J^ ^ ''S«--

Le ble.

L'eau et le ble. ^

Le diamant.

Rapide (chameau).

Martre (anioial a fourrure).

(^ui converse avec y^j ->>--

qn la nuit.

Le jour et la nuit. -r^ i^'

.L- ue le ferai Ju)l 'j^ iiii)] U
jamais.

(^>ai aime a converser la unit. .^^i-..

Entretien, causerie pendant Syill.*

la nuit.

Clou. -tvil^ T jli-^

Clouterie. jy'^^ Ji-^
Nerveux, robuste. Agitee, ^y,

' i

melee (vie).

Oiseau qui devore les Jy^ -S-

sauterelles.

Etre com'tier. entremet- _y,^ ^
teur.

Courtage, salaire du cour- s^,^..

tier, de rentremetteui'.

Courtier, entremetteur.

Courir (renard).

Veloce, rapide. Renard. _..i^
Fourmi rouge. ^^i;.- ^ vL;.w
Sesame. Graine, semence. __1.m.

®

-a-



J^ C riT

chaine, entrave.

Etre d'une belle CS^iJ, o ji-^ ^
venue

(
plante ).

Pin-, sans melange. JiiJL

Sumac (avbi'isseau). JjUZ-j JC-^
Joug.

^
j,^:.

Elever a, un3 A CCiJ: o w^i— -fi-

grande hauteur (iin edifice, etc).

, >iJ«J-3j , *rtiJi o <i>4—ij , o^^ viU-i"

'Etre haut, oleve.

Gi'ossir qc. * dit— <>•

Manger du poisson. iC-^l "^^

Choisir de gros habits. ujUill — •
Hauteur; profondeur. Toit. ,t\'^

Epaisseur d'une chose.

Poisson. iJuJij iij^j i)li-- :? >iii-^

Un poisson. Les Poissons "^Z:^

( constellation ).

Profiter d'uu iife»,i.^ Ji^J' J >^S-^

malheur.

Tout ce qui sert a dii.-l ^ iJ li—

pot'ter en haut.

Jjcv! iJiuJb ^.^1^1 iJi;~n,oiniiH

Ast. Arcture et I'epi de la Vierge.

Petits poissons sees. 'iSCliJ,

Petit poisson. olfeui-i ^r *^'*^
^ Teigne des livres.

Poissonnier. iJl^

Haut, eleve. Profond. iij^JJj dl-^
Epais.

Bois fourchu qui ^^CJi ^ ii'C^Lp

soutient une tente.

^Echalas de la vigne.^^3^ I iJ^i_lSj
—

Echalasserla vigne.^^^Cjl dlA^I,-^

Les cieux. olS>ll;Jb ol&iLUJl

Arracher, ft, jixJ-lj , "k^ o Ji-i -^

crever ( un oeil a qa ).

Curer (an puits). A jt-^j —
Amener tres peu d'eau jt~^^ ji-!.

(seau).

Mettre lapaix enti'e...cnJji_l.tj ji-^.

. , y li^ o Ji—J ^y^j V^— o Ji-1
Etre vieux, rape (habit), ji-llj

Parler a qn avec dou- J^JL; 5 ji-i

ceur.

..cr
Vois et entends! rt^b <i j-^'

(expression d'admiration).

Ecouter, chercher a entendre...

Se transmettre (un reeit). <j ^113
Ecouter secr6tement qn. it ^izJ.1

Mcme sena que f^. ^iJ-5-ll

Audition, ou'ie ; sens deTouie. Oreil-

le. Chose entendue. Reputation.

Ecoute-moi. 'J I ZXi'^

Vous serez obei. ^\hj (m^
On ne sait ou.\»yaij J^yi\ f'*-^ Oy
Audition. Bonne renom- f.\^Z,j ^i--

mee-

Chose digne d"e- y,li-: jl ^i-- ji y\
tre entendue.

C'est a enten- Oi> V C^^j CdJ V (*'Ji.

dre non a executer.

Ecoute. pC-^

Pour etre entendu. x£\^_) (tUJL

Une audition. siij;

J'ai entendu... j'ii Ui
Bonne reputation.

II Ta fait lii-ij w.^ jl *Q j^ iliJ

pour etre vu et entendu.

Cliant, concert, harmonie. ^.C-^

Musical, harmonieux. ^^i-^

Fonde sur I'usage, usuel Ifj^
( langage ). Traditionnel.

Qui Z««~mj o>«^U»j fl-»— sr A^^
ecoute; auditeur.

Merne sens. *UiJ. ,(. ^u^
Les deux oreilles. oU«tUt

Oreille. ^ ;i'^lDi

Oreille 'ii\^Ji ^y^^Mj iL^j **— o-^

qui entend.

Qui entend tout (Dieu). ^^JLl

Le cerveau. ,';•-' '
>'

Pour que tu Ten- d^) ii»Jjj wii*-li

tendes.

Lieu d'ou I'on entend qc. ^1>
Oreille. Ansa ;u»llj> -^ *iil^ j fiJ-»

de panier.

Qui fait entendre. Lien, ceps, ^^L^



( r"^r )

.J - l4-i—J c>*^c«-"-' J^i*^-> **~J—
MensoDges, Futilites, fi-ivolites.

MfMer le mensonge a a> ?!4i-i ^
(son recit).

Mensonge. r^i^
Et.re dur; etre^ .^ii-l-l - ^^ -^

droit (bois). Etre epaisses (tene-

• bras).

Dure, forte (lance). V j
; '„

Etre haut, eleve. \j^^ o li-^ -^

S'elever..

Aspii'er a... J I. ilU '^'„ '-

Elever qc. ^_,—

Etre eleve et visible a... J —
Appe-^ jl * s jS\j Jj^j , \y^ o -
ler, nomraer qn, lui donner ( un

nom).

Nommer, faire mention deqn.s 4--

Latter avec qn de gloire. s t/'C-

Elever, exliausser qc. A «U_JLI. Ji-^1
Etre appele, nomme; Cil3 ^i Ij

s'appeler de tel ou tel nom. Etre

nommi, meutionne.

Rivaliser de gloire, C^LJ J\'Ji

d'illustration.

lis monterent a cheval.jlijl^^ I^IIJ

Mettre des bottioes ou gue-

tres de chasse. Chasser la

zelle,

Promettre une visite a qn. Con- 5 —
cevoir une bonne opinion de qn.

pamander le nom de...*j 5 '
:.,t,; i

Elevation, hauteur ; grandeur. ^iJ,

Ciel. Nuage. Pluie. oUUJ- «- 'Vi-i

Tente devant une maison

peristyle. Toit.

Bonne reputation.

Celeste. <• Vent du nord.

Nom. 'J\J\3 j>CJj 'i;

x\ominal, relatif au nom,
Haut, eleve, sublime. :;;

Homonyme.
Je suis ton homonyme.

»jl

^ (jr—

dli.

-^'>~' ?r *s'
<^\JJ

Haut, eleve, sublime.

WmM.^ OjA^mft

Boire le restant. Buvoter. jX'^
Habit rape, use. Jli-ll ^ ^}l^^

Lse, rape, ^y^^^j J^i-ij *XiLj J^
Ver qui vit dans I'eau. Jii-^

Vase d"un bassin. Reste Jji^j
d'eau.

Reste, lie de vin. o^C-i

Petite tasse, godet. *UJ^
Etre ,^^13j , iili-j ti- a ^^ -H-

gras et I'eplet. Devenir gras, en-

graisser.

Mettre de ij fi> ^^j , u;^ j^
la graisse, du beurre dans (un

mets ). Nourrir qn de mets gras.

Engraisser, donner de I'em- s ^l^
bonpoint a qn ; lui fournir de^ la

^
graisse.

Etre gras. Avoir du beurre, jl^'\

des troupeaux gras. Acheter de

la graisse, du beurre, ime bete

grasse.

Demander, choisir du gras.^; .'^.:
|

Trouver qn gras. s —
Beui're oUi-j ^A-^b Oj^ -r j'*-^

fondu.

Aliment qui engraisse- ~_'-'o^

Grive. Espece de caille.^>liJ,j J^
Beurrier. Teinture. <> Epicier. olt-i

Qui a beaucoup de beurre. ^\z.

ijras, re- oW-*^ ^r *-*-* j^ '•j^^'-^j
""

plet. Gras (terrain).

Apprete au gras (mets). o^w»
Gras (natui'ellement). ,>^>*

Engi'aisse, devenu gras. c*--^
De couleur bleu de ciel. *j ^iJi^iL ©
Saphir (pierre precieuse).

Oiseau de Tlnde. jliSj JjJi^ -JJ-

Couru" sans rela- G>^iJ, a *i-l -S-

che (cheval). Etre stupefait, in-

terdit (homme).
Laisser paitre (les bestiaux). s ^\ '

Fils qui volent dans Tair. ^>-i-^

Atmosphere, air.



r (rii )

Age, avance en age.

Brillant ( teint du visage

Puaate (boue).

Fraye, battu ( che- '^LjilJj ^.-JiLi

min).

Pierre a polir, ji aiguiser.^iuLl ©
i ate. liJ^jiu^j ^^y^Jj^ ®
Barque. o^'r^ ^
Partie auterieiu'e OjUJ, ^ diiLL *
flu sabot de cheval. -^ Poin^on

(a percer). •(> Barque, osquif.

Slonter en epi (cereales), j^ ^
I'Zpi. Lavande. JjU-1j jii-1 ^ iiiLl.

La Vierge (sigae du Zodia- iUii)!

/jue).

Etre surpris par la ^Ll1 — c-u- -S-

disette.

Epouser une noble (richard).'',3Jl5

Cumin (plante ar.)

Sterile (sol).

Sterile (annee). cA'-^i C^i-^

Tacheter qc. A r>.:_ o r-^ -i^

Trace de fumee, suie. ,,0^
Poids exact obt-— ,- oIlKjl *>.!;. ®
de la balance.

Bigarrure de blanc et de noir. ;i.iJ,

Raye (habit
J. r-i->'

Ecureuil. i_,Gj-L ®
Etendard. J» tij: ^ J>-^-t ® I

Se J (itiJLj (>._^j GJI, a ^J-^ -S-
I

presenter a I'esprit de qn (idee).
[

Venir sans effort (poesie).

Insinuer qc. vj —
Detourner qn de... -

o* ^ ~
Frapper qn d'un malheui*. itj ,_)

—
Se

. v»U--j *atJU-» wUl'j , t-ji— •"

presenter a droite (gibier).

Tourner le dos a... , ^Jl7

S'informer de qc. jc s vCHl-Si —
G6te droit, bon augure. Milieu -rJ.^

de la route.

Qui se presente a •rJSy^ -r ^^
droite ( gibier ).

iWine 5e»is.Perle8. Ornement, ^PtJu.

parure.

Qui vent a la chasse. ;i;J

Bottine ou guetre de chas- si^JJ-

seur.

Appele, nomme, cocnu, de- \'.m

tei-mine.,

Aiguiser. repas-a oUj , L: o 3,-:
-»-

ser ( un couteau ).

Mettre le fer (a une lance'. jj ^ '^
Nettoyer (les dents). Percer qn-

d'une lance; le mordre. Verser

(de Teau). Preparer (Targile).

Etablii' (line loi, un usage). ^ '^
SuiM'e (un ehemin). a ^..It-llj '^
Polir (le discoiU"s). a J\Z,

Dii'iger (la lance) vers... J t A —
Faire'ses dents (enfant). -^\
Verser ( de I'eau ). Faire ^J A —
^
pousser les dents a qn ( Dieu ).

Etre age, avance en age.r,_i_;ij '^jiS

Se nettoyer les dents, GaloperiA-H

(cheval). S'agiter (npirage ). Etre

versee (eau).

Repassage (des cojiteaux). -^Z.

Dent ( de la ^^Ij *L,1j cu-'l -r 'o^,

bouche, de la scie). Bee (d"iineplu-

jne)
;
pointe. Qaartier'(d"ail, etc.).

Age. oU-:1 ^ -
II est avance en age. '^^\ J ^^
Chemin, route. oLlj crJ^j cn—j Ow
Regie de conduite. Methode.

Loi. Tradition. JNIethode. oUl. ^ w!.

Hache adeuxtranchants.C'L- 5r*L-

Fer d'une lance, d'un :d— 'l ^ oU—
javelot. Pierre-a aiguiser.

II manie bien la oU-:J' 9.'^'^'\ j»
lance.

Cure-dents. o>i-i

Affile, aiguise ; poll, ojILpj Cjui

depouille (sol).

^'eut qui souffle dans J uj; ^ t,ii

la meme dii'ection. Longue col-

line de sable.

Plus age.

Pieri'e a aiguiser. oL.J>

Meule a repasser.

A



Coui'ageux ; expeditif. C?j,aL: 1

Espece d'etofle fine de soie.^1^ -R- i

Se met pour Joii,^. J-dl-J^
,

Etre entete, opiniatre. (JC&Jy^^
\

Armure. '

JyJL

Chat.Vei'tebves du cou.jjjuj, ^j'^ i

Chat musque, civette. :>\,y\ j^^
Pointe des ver- ^^--U^ t i^-u- -^

,

tebres du dos. >

Meme sens. Sommet .^^--U-I. ^ crr*-*

_d'une poulie.

Etre sans baibe. "b/U-l o ialZ. -^

Imberbe.

Marteau de forgeron. (_)lkl-. -i:}-

Tympanon. jy^^^J -nial- -»-

Longueur. ilkll -ft-

Marche lente et la tete pen- *JikiJ-

chee.

Qui marche lentement et la jh'-' «

tete penchee.

a._^ ) \^jiLj Xi.'cJL o ^i^j o a ,»lw -ft-

Etre beau, delicat, gracieux. ( ^Ji*

Avoir mal au poignet. Avoir f^\
de b?aux enfazits.

Poignet. Jointure pUJ-lj t^ ^ ^L.

des doigts.

B.^au, elegant, aux j,^ ^ ;..;::

belles formes.

Chemin dans les men- ;JU_1 ^^ i^si-^

tagnes.

Grand, long. Plus grand ; plus fLL\

. beau.

Prendre j. ^ui:.1j , CiLl j o ^iui -ft-

les devants (bete de somme).

Sangler (un chameau). 5 wiLllj —
Sq-jfder avec force (vent). ^-c'A

Etre imminents (eclairs, etc.).

Bois sans feuilles. o^ ^ ^il^i

Feuille.

Gousse, cosse :ul-- r^j .jii-- ^ ^iL.

d'une plante.

Une gousse. :ciL-

Sangle (de cha- ji^^ ,jdl ^ oU-
meau).

Etre fixe dans... j i^^^ij. ^il^ -Jl-

Etre ranee ^ huile). (kll a -t-sZ.

Manger excessivement. ^liijl ^^
—

Raciue. r-j^J ^\^\ rr ^^
Odeur fetide. iiCJ-j iij.^

S'ap- Ji^ jiS-l-tj juUjj , \ij^ -u-L ^
puyer sur qc.

Etre pres de (einquante). J —
Revetir I'habit dit oLl. -u_»

Appuyer solidement qe. A jiLi

Aider qn, I'assister. j _JC«

Recompenser qn de... i* 5 —
Se pel'- saJLl^j liU--. .v^r" ^-^ 'S*4'

~
mettre la licence dite iU-. (poete).

Monter sur... J j^S\

Faire monter qn sur... J ? —
Faire appuyer quelqu'un J 1^ 5 oi-il

sua\..

Appuyer (ce qu'on avance) Ji, A —
sur (une autorite).

Appui, soutien (per- iCJ.1 r^ -^
Sonne ou ehoae). !Montee : le som-

met d'une mqntague. Sorte d'ha-

bit raye. J^ Ecrit, aete autiienti-

que d'un droit, d'une cx'eance.

Chamelle robuste. Defaut iU-^

dans la rime d'un vers.

Citation d'une auto- jl-'CI ^ iU-^l.

rite.

Rapport de I'attribut ou du iU-lf

verbe au sujet.

Enclume.

Chene vert, yeuse. ukJJ^ ®
Appui, soutien. oilli

Appuye sur... Attribut oJlli ,r -a-uJ*

(en gra.). Temps', epoque.

Remontant a a^^Cij jJLli ^ —
Mahomet (tradition^.

Co-jssin, accoudoir. xiLi ^ j^L*

lis marcherent sous ^ajuj:. I_^3*-

divers etendard.?.

Aller vite. j'jjj:, -^

Bouleau (arbre). !Mesiu'e de Zj'jS^

capacite.



( rti

)

An-oser (la A h^j \'y-^ o U-^ -i^

torre : bete tournaut la roue, nu-

age). Briiler (fou, eclair),

Pniser de I'eau poiu'... J —
Yd ire avee qn un <U-«j slJllJ jC-

contrat pour un au.

An, annee. Ste- cXy^^^i Oji— ?r *^
rilite. Terre sterile.

Annee sterile. '\'^

Annuel. ^^
Roue a irrigation, p'>~'9r LJV-

noi'ia. Bete qui la fait tourner.

Arrosepar unenoria(sol).'jJi.>;j ^.x
Digue. oCjLL»j cXy-'^ «i- cCJ_;»

Etre haut, eleve, %\^ a ^ ^
illustre.

Rendre facile. Ouvrir. \j^ A J^
Traiter qn avec S ?U--j oUll>i iJC
douceur.

Rester toute Tannee. Briiler, '^\

eclairer une maison (eclair, feu).

Elever, rehansser qc. A —
Etre facile; etre prete (chose). Jl.7

Etre change, vieilli. Se trouver a

raise (per.).

Contenter qn. 5 —
Clarte. Eclat des eclairs. C-^_j^
Sene (plante). Espece desoie.

Elevation, grandeur. »Cw.:

Homme noble, illustre. Gul jij
Le tout, la totalite. ^ii^l
Eleve, haut, sublime. Bril-:;!!:; Jsf^
lant, eclatant, beau, magnifique.

Hirondelle.
"

y^Z.^
Prendre qc. A L\Z. a ^j^ -{^

S'elancer dans la course ^'^\
^(cheval). Etre avide, insatiable.

Etre prolixe, diftus jiyfedl J —
dans le discours.

Donner largement. vi^b ~
Changer de couleur (de peui". »_~#-li i

etc.); delirer par suite de la mor-
sui'e d'un serpent.

I^ora d^act. Desert . Qui marche^^-^
j

a grandes enjambces (cheval), [

Les denx piece's de

bois d'une poulie.

Improductif (sol). Maigre
(chamelle).

Chameau qui rejet-,_jjii^ ^ olll/*

te sa selle en avant ou en arriere.

Avoir une indigestion uiJ-a J^->
de kit (petit).

Amollir qn (bien-etre). j,'_l1

Etoile bril- j-jCJLj oUlL. ^ jlIJl

lante. Maison blanchie.

Exercer le metier de fer- JfilL-'f^

blantier.

Ferblantier. S^^U^ ,. jj^-^ <r

Martyrologe. jCSCi-. ®
Avoir la bosse elevee C^ a j,:^ -S-

(chameau).

Rendre grand et gi'as » >J. b ^-^
(le chameau : paturages).

Donner (a une construction), a ^1.:

une forme convexe. Remplir (un

vase). Se placer au sommet de.'..

S'elever (fumee, flamme). ^^IZA

Se placer au sommet de... A^^^j

Surprendre qn. j —
Bosse du chameau. :i;^1 ^ ^C_:
Protuberance, elevation.

Qui a une_ grande bosse (cha- ^uZ.

mean). Eleve, en saillie, en bosse

(objet). Coulant surla terre (eau).

Le sommet d'une plante. ;ii:L

Nectar. ^--^
Lune. Voleur de nuit. ji^j— — j*.'—

iVb»i d\oi arcliitecte.

Anchois. «3^i^ ®
Etre tres age. Jlj_, . \^ a *.:- -R-

.esister depuis longtemps.

Produire tous les deux ans <;C-

(arbre).

Faire avec qn un facte d'un an.j —
Etre vieux, moisi (pain. etc.). Jit
}o//. dans y^ cl^J-ijolp-^ til

Age. -,\x:i. J. *->

Qui produit tous les deux »^ii:;

ans (arbi'e).



J4- ^
^

Mouraut, expirant. ^ii^LL j, ^i*C-

Mourant de soif.

Mets qui excite la soif. xi^J^ ^Ul,'

Qai ne paut apaiser sa soif. J^^iJ-i

Soufder avec vio- ^\i. a dl4-« -fi-

. lence (vent).

Soulever (la poussiei'e : vent). ^ —
Coufir doucernent (men- S^4-^ —
ture).

Santii" mauvais, puer. \ja.'^ a dl^
OJeui" raauvaise X'i'/^Li Xia^'^j di^J^

(de la sueiu', etc.), puanteur.

Qui sent mauvais, puant. ja*^

Violent, cj^»1^j viU'^-^ jr *6aA'l-

orageus (vent).

Mane T^lL^j iiji'J:.j di;i-:j ii^
sens.

Endroit oil le vent i^L'/'j d^'^U'

_ soufde.

Etre plane, unie, '"^j^ o j4-- "^

^egale (surface).

Etre facile, ai3e.xJ^4J,j sJiJ..! o j4^
Aplanir, rendi*e uni, egal. A J4JL

Faciliter une chose a qn. l&j J * —
Etre conciliant avej... 5 J*u-
Marcher dana une plaine. j^J-l

Pui'ger qn (rnadecine). a —
Eti-e pui-ge.

^
j4j,i

Eti'e aplani. Etre facile. J4I3
Etre accommodant en affaires.j^UJ

Trouver uni, egal. Sj a ji.lAj.1^

Trouver qu doux, facile.

Plaine. Egal, uni (sol). J^ ^ j;.:;

Accommodant. jUjl jj;.

Qui a peu de chair aus a»^i| j^
.jo;ie.?.

Sab'.e apport6 par I'eau. i^^
Faciliti, aisance. "iiji^

Diarrh.ie. Jli-l

Facile. Convert de sable (lit, j^j:
bird d'un fleuve).

'
|

C,ino,5.3 (constellation). jl^i,

-Vo.-n if an menteur. ii'^
Qii purge, purgatif. J^:.^ j^
Acoomiaodant. JaH5* '

t Y ) ., fl^-u

KYaste plaine.
•r'>i-' 9r »-/•«-

: Profond (puits). I'.j ' ij t^-^

Prolixite, diffusion du dik- (_;l4-2t

]
cours. Amplification.

!
ProUxe, diffus, loquace. v«--*

I Soufrter avec violence G^i-il a r-i-^ -S-

(vent).

Broyer (des parfums). Balayer A —
(le sol : vent).

Passer (la nuit) en voyage. iiJCJ —
Violent (vent). ^41::^ ^^^ r-*U
Endroit expose au vent. r-i-^^*

Veiller, ue pas a+l^j , u^ a M^ ^
dormir.

Faire veiller qn ; lui causer t j^
de I'insomnie.

Veille ; insomnie. ej^j iii-ij ^4-^

Qui dort peu. •^X'-J'j -4-^

Jeune homme vigoureux. >j4^
Plus e veille ; plus sa-" iUj* CI3 j.'^\

gace que toi,

Veiller, passer la'

nuit sans dormir.

Veiller avec qn.

Faire veiller qn.

Veille. Insomnie.

Nora (V unite. -^J-Veillee, soii'ee.«^_;

Qui veille. veillem". o\'j^j j*U
Nuit passee dans Tui- ^C- jl)

somnie.

Fein. c/eykUi.Terre ; sa sur- Sy*C-

face. Source qui ne tarit point.

Plaine du jugement dernier. De-

sert. Enfer.

Halo, cercle autour de la j^C-
lune. Foule. Enveloppe de la lune.

La lune est jyilDl j 'J^\ JiS
eclipsee.

Qui veille beaucoup.

Etre a Tagonie uj

(blesse, mourant).

Eprouver une soif vio-

lente. D^perir.

Deprecier qn.

Ecailles de poisson.

»j*^J J^

zJ-y



i*- C riA ) * *!^

Avoii" uiie mauvaise opi- ut >j. *u-

nion de qn.

Blarnei-, re- jp ^ Ci^i^j *j^ ^>^

prendre qu de...

Oater, corrojnpre, d«i- fi> stC-l jCi

teriorer qc.

Ti'aiter mal qn, .V jfienser, Jl^ —
I'afiliger.

Avoir line mauvaise opi- *^\ *> —
nion de qn.

S'juffrir le mal ; ctre mal- fix^\

traite.

Mal, malheur. Mecliau->1^1 ^ '^-i

cete. jNIauvais. Vice.

IMauvais homme. "J^llj ^I* jij

Mal. Mecliancete.

!Mauvais, mechant.

Ma!, peche, faute.

Mauvaise action.

Turpitude. Vice. cl'>:

Mal, dommage cause a qa

Oiiense.

Pire. Detestable, vi- j-jL j, \jJ.\

lain.

^Mauvaise action, ^j \ZJ> ^ s^LU

mefait.

Mar- XiW'y^j (a-\'jjyj G.Vll>o ^C -Ri-

cher doueement.

Voile. Platane. oi?e— rr ^'^

Vn jjlatane. ^ oW-U ^ Xi-(~

^'oyager, ( j ^u j^jt ) o ^C_ ^
vivre dans les deserts.

X lace, ^'l^L^j t^y^^ tyX^M ^ A>L**

conr entre les maisons.

-< Ermite, vivant ^\^ < ^ ^ju
dans le desert.

S'en- cal»!l J ^5—^J » ^»->-" o "T^ "^

foncer dans un bourbier.

AUer au fond de I'eau. tiiji j —

La terre les a engloutis.

Boiu'bier. l_j—
_)

^il_^__^ i^l^'-'

liij.—J 'i^—J oij-u_Lj oil—.- o iU» -S-

Etre chef, commander. lii^JLj

Etre maitre, chef (d'une tribu). s —

jNIaigrir, palii-.

I'Ure atteint du vent bri'ilant.

Jouer avec qn a un jeu de j

liasard.^- Avoir ime action dans

ime entrepi'ise financiei'e.

Jeter le sort entre... c^ j^\
Se partager qc. * ^l-^
Tirer au sort. .,—b ~
Fleche. Cosinua (en ,«i;^ ^ ^4^
geo.). Pafpaing de miu-.

Part, poi- XJiLi oli4-J JiA^ « ""

tion, ecot, sort. <• Action, part

d'interet dans une cumpagnie fi-

nauciere. <>• Billet dans une lote-

I'ie.

Parente. Part, portion. Ci-i

Grande chaleur. Prudents. ^^
sages.

Chamelle amaigrie. ^1^ ^ xi*Cr

Fil de la viei'ge. Grande cha- j,\:^

lem".

Maigrem'. Consomption.' ^l^Ji

Compagnon de jeu. v^l-^j j^*-"

Rayee (etoffe). jX-^
Extenue, amaigri. jX-^i ^A-^
Oublier, Jj ^ji, \\\Li 1^4-^ o 1+.1 -S-

omettre qc. iSegliger une chose.

Biens sans nombre.
i/'--4

^ t)C»

Etre dous, docile (cha- sjl^ u ^4.^

^rneau, cheval).

Etre facile, acconunodant J't/C

envers qn.

Etoile<ielagrandeourse.'JftJlj i+J

Oubli, omission. Negligence. J^
Distraction.

Portion de la miit. »i34-j>»-;

Banquette. Garde-man—l^^^ 5^^4-1

ger. Rideau, jwrtidre. Feuetre.

Negligent. Etourdi. o'j*—J '^
Etre mauvaise, de- iS'^c, fU- -ft-

fectueuse (action).

Inquie- 5 Hi\L^i a«l^j *1>^J 1'!^-

—

ter qn, lui causer du dommage.

Affliger, ottenser qn.



err (ri\ ) ^^
Iri-and serpent. ijC.] «. oiyj.) ^ -

Atrabile, melancolie. -\jj'jj.j 'Vi'j^Z.

Les dattes et I'eau. Le oli>.^V I

serpent et le scorpion.

Minute, brouillon; canevas s3^U
d'lm eorit ; epreuve d"imprimerie.

^ Bouteille Ai verre noir.

Mauvais (jours). ii'^U^j sS^IjS
,

Met tre qn de mauvaise jf oiyl. -if-

humeur.
I

Eti'e de mauvaise humeur-oSyij •
Epervier. j;ii^_j 3^y^j J'^'j-^ "^

Moutev, 36 fi> j^j , O;.- jU. -«•

hisser sur (ua mur;.

Assaillir qa. Ji Ijj^j Ij^ jC
Monter a la tete (vin). ,^\^l j —
En avant

!

^'^ ^'^

Mettre a qn des bracelets, s f^Z.

Entourer (une vOIe) de murs. * —
Enivrer qn 5 0'>r?-> 'o'yS<^ J3^

(vin). Se Jeter sur qn.
1

Se parer de bracelets (fe'mme;.j^lj
'

- Etre entom^ee de murs (ville). 1

Mur. Muraille olCru-j j\\S\ ^ j^ \

d'une ville.
j

La Syrie. *iA>-
I

Forcc', violence (de la fievre, f/j^

du vin, du froid. etc.).
j

dignite. Chapitre du (Goran). Si-
\

gne, marque. Rangee de pierres
\

d'un mur.

Brae 'iet. Auneau. s3_}C,tj j/^} t

Capit^^ux (viii;. Penetrant jl^
(discours).

,

Habile cavalier. Archer.

Coussin re- jjU-J ^
vetu de cuir.

Eutourti de murailles. Puis

s;mt (roi), Partie du poignet en

touree par le bracelet.

Goaverner (un n^Z.'L^ o tr-U- «
peuple). Soigner (un cheval).

Surpasser qn en dignite.

Etre noil*, ii^j,!^ V^\j , \i>'j^ a ij-i

Etre audacieux. ^^
Prendre qn puur chef. 5 ^^
Noircir, I'endre noir. Deni- jj a —
grer qn. -if- Ecrii'e un brouillon,

un canevas. •> Fumer (un champ).

User de ruse envers qn. s iju-

Lutter d'autorite avec qn.Confier

un secret a qn.

Avoir un enfant chef iulj i^
ou noir.

I-tre proclame chef. Etre noir, ^^i
noirci, •<>• Etre fume (champ).

Tuer le chef (d'une tribu). 5 iUuli

a^J.k««J o^U-M'J iij-^J i^jM^ ^>**'

Pouvoir, autorite de chef. Gran-

deur, elevation.

Terrain plein de pierres noires.^^

Xom d/unite du prec.cAi'yZ. ^ si^
Couleur noire, noir, noirceui'. ii^
Troupeaux nombreux. La majori-

te de... i>- Fumier, engrais.

Faubourg, villages. jlJI —
Le noir de I'oeil. ojil i^-'b^'^lS-'

Le j^isJl M^iyij 'li>^j s>-^b ^'^->

fond du coeu]-.

Personne, ^j u-1 r^j sS^I ^ -
individu.

Maladie du foie. Paleur de i^--

la peau.

-jj >>—

^

Passereau.

Negres.

La Nigritie.

Lion. Loup.

-^ Chef, maitre.

Chef, seigneur, maitre.

La Sto Vierge, la !Madone. slcL'l

Chef, prince. siU ^ jJC
Pouvoir, autorite, dignite siC .

de chef. -<>• Gran(;leur (titre d'hi n-

neur donne aux eveques).

Noir. Plus i>— 5- *b^ i'v,:i

illustre, plus puissant.



(ro. )

f,UJ

qn, employer qn par lieure.

Nii^iger, penlre qc. ^ itUl,

Retarder d'heure en iil_^l.

heure.

Premiere veille de la f.\j^j f.'^

Duit.

Heure. Moment, oi*Cj p.C ^ **lJl

instant. Jugement dernier; heure

: du jugement. -^ JNIontre, horloge.

Cadran solaire. <l—'o^
~

Breviaire. Livre de prieres<!p\^ -^

liturgiques.

Heure penible.



L'affaire s'est ^C ji ^h«V1 ^IT
aggravee.

Arriere-garde. Cortege. :5C

Marche ; bazar. Jl>-i1 t 3j^
Le champ de bataille. tj^s-JI J>-^

Peuple, aajets, ba3 peuple. ;5^
Is'uage sans eau pousse par le ji::

vent,

ijcitau pris a oU...«^ ^v^Lwi ^f *aU«

I'ennemi. Ce qui cache le chasseur

guettant sa prole.

Marchand forain. Vulgaire '4 y^
(homme, expression).

Farine fine. Vin. a^l ^ Jij-*
Suite, enchainement d'lin JC i

recit. Cadeau de noces. Agonie.

pousse devant soi.

Qui a les jambes Ion- J'y^'b J\j^
gues.

Qui mene les bestiaux. Mar- Ji^
chand de farine fine.

Suivant. D'une pente longue JLJJ^

(montagne).

CuJ-er, ^ fi> ii^j . ijy: o il-L -{r

nettoyer les dents aveo...

Marcher en chan- i!jllj_> , Cfl^ —
ceJant.

Sa nettoyer les dents, i) G:J,(_j iJ^.i;

Cure-dents.

a jU ^> ) Vi>::j V(>1 a Jc *
Demander, interroger. ( Vl^JL

Avoir le ventre pendant, v^-i a Jj^
Tromper, seduire qn. ( Sa- J J^
tan).

II s'imagina que...; '^] iliJ ij cJyJL

son esprit lui persuada de...

Lasite du ventre, des Xi'j^j J^
membi'es.

Egal, pareil. jj^
Qui a le ventre Jjl ^ ."v^ ^ J^pi
pendant.

Grand seau. 'V>i
Aller librement C»l^j C»^ o >iU -ft-

>
")

Jj.-

Supporter patiemmeiit qc. it ^LL
Renvoyer qn du jour au j ^^
lendemain.

Donner a qn'pleins pouvoirs fi> i -•

sur...

Confier un secret a qn. s ^ijC
Perdre des bestiaux, un fils. ^U-1

Parti cule indiquant le futur. j^
Tu verras

!

j'J ^ V-.

II se noun-it d'espoir. o^l d^l
Sable fin. Sol doux. ji; T-,

Epizootic. <J^j-^j Ji^-
Rangee de pier- ol^C- ^ iuj ol-
res dans un mur. Couche de s&hh',

de gres.

Sol doux. Ji'ylj ^y!l ^ '.»^j i>i-

Distance, oj l^ !!r iaLlJ»j ^JC./'j H.^
Qui a perdu sou fils (pere). ,_i />

Qui a perdu son fils (mere). oCJ_>

Pousser devant soi, j Cj'-J-^I

mener ( une bote).

II I'a traite comrae e^ Jll>» iiUL

les autres.

II raconte j\.^ ^^,lall c^j j^JI J^15
tres bien.

Envoyer ( le fit ^ j\J\j J\ fi>
—

cadeau de noces) a...

Etre a Tagonie. C3U- j C5^— —
Atteindre qn a la jambe. i —
Se th'esser sur sa tige (plante).Jjj:

Charger qn de... * f —
Lutter avec qn dans une s JjUl

coui'se.

Donner a qn (des betes) k s s JCS
mener.

Exercer le petit commerce. J^7
•^ Faire emplette au marche.

Marcher a la file. Jj^'i

Etre poussee, menee (bdte). Jllji

Jambe
; o^-- b '^'^cr'J iJ>-~ t o^

tibia. Tige ( d'une plante ).

Tourtereau male. •> jui
La guerre j\^ jt C_,^y) ^s
devint ardente'



Avoir une certaine ^£^ a ^Sj^ ^ 1

valeur, va!oir.

II na vaut rieii. Ctii i^?}-^ V

Egaliser, aplauii" ( le fi> %.j^ J'^
sol ). <> Faire (jc.

La teiTts a etti • ii»jSll jiU z-ly^
aplauie sm* lui; il a ete englouti.

Rendre plii- cnJ jl i_j A i^iLi-j v^^
sieui'S choses pareilles, egales:

leur attribuer la meme valeur.

Egaler, valoii" autant * Jj^-^

que...

I] ne vaut rien. uii jj^L-l V

Etre vil. luJprisable. ^SJ^'\

Egaliser, niveler (le sol). fi>
—

Omettre, Begliger (une lettre

dans la lecture d'un livre).

II a ete en- 'j»yj\ <i, o^i^b o^U
glouti.

Etre ega!. .i^S^'j Jj^^
Etre mar ( homme ). Etre j'/:J. I

juste, droit, equitable. Etre cuit

a point (mets). -^ Etre mur (fi-uit).

S'as.«eoir, s'etablir sur (une it —
monture).

Se diriger vers... Jl^—
Intention, dessein. ^s'j^

J'ai eu le meme dessein il^ o.lua
que lui.

Excepte, hormis, sauf. ^s'J^

Egal. Qui tient le milieu. Egalite.

Equite. Autre.

T ) r^

•r». J^l^A

i>- ' T *£>-" J* ^>-'

NuUe ditlerence

entre eux.

Droit. Uui, non

accidente ( sol ). Sans defaut cor

porei (homrae).

Egalite, parite. :5^
Litiere de pauvi'es. Ha- Ci^ ^ —
bit fourre.

Egalement, pareille- «l>-;'^ li>-
ment. -i>- Ensemble.

Egal, pareil. -\'jj\ ^ oL^c.^ *^-,

S'emploie pour les deux genres.

au paturage (troupeau). Passet

(vent, bete).

Mettra en vente ( une mar- ^ ^u
chandise); en indiqaer le pris.

Demander le prix ^^j * j^\::Z.\j
—

(d"une chose).

Planer au dessus de... j& ^u.

(oiseau).

<f- Ordoimer qn (diacre, ^Uu. 5 —
pretre, etc.).

Imposer a qn qc. de f> is y^j —
difficile.

II I'a humilie. uJ_i i*LJi

Laisser aller au patm-age a j,jZ,

(un troupeau). Marquei"^ (un che-

val) d'un signe.

Laisser qn libre d'agir J jl J 2^
—

en qc.

Faire ime incursion sur... l& —

Siu'faire ( une raarchan- jcj ej

dise). En otfrir un prix moindre.

Envoyer paitre ( les trou- fi>j s jSlA

peaux). Faire ( un trou dans uq

puits ).

Fixer sm* qn ses »j^. o^Ai J \
—

regards.

Adopter une marque. j«>^
Mort, trepas. Creux d'oujaillit^i:..

Teau. Bambou. Sem (fils de Noe).

Creux dans im puits. _^ ^ "O^J^

Veihe d'une mine. ^LL ^ —
Marque, signe. 'li^^j ^J-j—j "^^^tr;

Physionomie. 'li-—

!
Signe. Beaute. Magie 'C^-^J '^s^cr:

I blanche.

j

Qui pait, qui j\'^ ^ k^\Z. j, J\L
est au patui'age ( bete).

Betail. CjI-^
' Charneaux qui paissent. Deux j^'^^

eavites sous I'oeil du cheval.

Passage rapide. ^C*
Poteau au bas d'une porte. Xf'CJ^

Distingue par un signe. Pais-_j

sant librement.



"Voya- G*l-ij (j\»C^j ^A-^J **'^ ~
ger. Allei* en pelerinage.

Faii'e coiiler ; laisser a ^Oj 9'4~*

coulei" (un liquide),

Parlei" avec ele- \jvS ^Br^xli ^li-*

gance.

Se dilatev (ventre). Se dechi- ^U-jl^

rer (habit).

Se dilater (coeiu*). i^G —
Eau courante. ^LS\j ^^ ^ !>tl^

Vetement raye.

Long voyage. Action de *»lic—

voyager. Pelerinage.

L'stensUes, insignes de ;;a;u:J!*^l

pelei'inage.

Qui s'epan- ^Lij v;jsJ,u ^ y-JU
che et coule (eau). Qui voyage

pour se distraire. Devot qui jeune

et prie beaucoup.

Grand voyageur. Pelei'in. ^L^
Qui va partout t.^}^ tt r'^~-^

poui' semer la medisance.

Raye ( habit ). Partage en ^4-^

diverses bandes (chemin). Onagre.

Voyage. Di- 9vjU> ^ iiuJy ^L^
mension.

S'enfoncer Cd-S^j 6.11 i ^C- -H-

dans la boue (pied). Etre ferme,

solide.

Grand couteau. v'UJ.') « ^h^ ®
^ Couteau, poignard.

Construction en boue. ^jL^ ^ ^Crr

Marcher, aller, voyager. oJ^i-^J

Suivi'e, observer (une regie de * —

conduite).

Amener qn. «_> J' ^
~

Laisse, neglige cela. dlii ^^
Envoyer, expedier qn. * jUL 'ij jjJL

Divulguer (un recit, un pro- * jj-i

verba). Faii-e (un tissu) i^aye.

Renvoyer qn (d"un pays). c/'^
~

Marcher avec qn, Uescorter. S ^'C.

Lutter de vitesse avec qn.

Se fendi^e, se crevasser (peau). .^^

lis sont egaux, pareils.

Surtout {mot-d-tnoi : li-j^Vj lii-rf

rien n'est egal a...).

Aplanissement, nivellement. *ij^
Assimilation, egalisation.

Equite. Egalite. •^ Maturite.^i^^i

Ligne equinoxiale, 'l^i-^>!l "^
equateui'.

Egalite. IManiere de s'expri- e\j\lJ>

mer qui n'est ni prolixe ni trop

concise. Style moyen.

Egal. *ij,ll>^ J' ^jCJ'

Des deux genres {nom)tlj~^ j, ^lJ>

Cuit a point. < Mui- (fruit;.

Lait cou- 'jL^ ^ -^^j • -J^
— U^ -ft-

lant sans etre trait.

Donner ce lait (chamelle). Cl5

Couler sans etre trait (lait). 'dji

Couler (eau). Errer CxZ. i ^jC- -S-

librement ( bete ). Marcher rapi-

dement (homme). •^ Etre aban-

donne (animal).

Discourii* longuement.
>2i»j;; J —

Laisser aller Ubrement (une i „^X^

bete). -^ Abandonner qn.

Marcher rapidement CU-Jl cj^I
(homme). Glisser vite (serpent).

Faveur, don. Biens, t-.»>-^ f '-4-*

richesses. Crins de la queue du

cheval. Tresors.

Lit d'un coui"s d'eau. Pomme. ^^x.-

Mis en hberte. ^wC- j. wJC
Chamelle wJ 1^j wi-i. ^ *l; C-

qu'on ne fait plus travailler. Af-

fi-anchi (esclave).

Dattes non mui*es.v_,u.ij vCr-J v'^
Une datte non mui'e. Vin. yUi
Entoiu-er d'une haie (im ^ {;ii;l -ft-

^mur).

Etre entom*e d'une haie. ^jil^j -^

Haie. c(»-U«> ^ ^U..;

Entom'e d'lme haie. t-*^
Couler sur la Cull-j G4-L i ^U -ft-

sui'face du sol (eau). Reparaitx'e

(ombre).
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J:-
^^^

Voyez OfL. 1"' aens. Ci:^ i ^.C- -«•
1

Kti'e gercee, ci'evasseeul-i i^V- -ft-
'

(peau).

Porter uq coup dj sabre s JklL3j —
u qn.

Se donner dea jCxJ-l^ ^i^-Jj wiiU
coaps da sabre.

Percer (djs verroteries). fi> ^u'l

Ktra frapp^ du glaive. ^.iJ-li

<'*^J <Jt_^lj ijUwtj ^_f^ 9r ^::'*'

Sabre; epee. Espadoa (poisson).

Grins de la queue du cheval.

Rirage, bord, cote. jUJ,'i ^ ju^
Grand at mince *Jul^ ^ oUl^
(hoinme).

Troupes d'hommes. .jCvil

Arm 3 *5u-i,_j <JuV-i ^ •^'^^j wiJL-

d'un sabre. Bourreau.

Aline js steriles. Disette. Uu[~J^

Arm 3 d'un sabre. wj»-~»

Sans marque a ses bords wi;^
(;noanaie).

Cigare. »jl^:r "*"

Air musical. «lfe^,-« ®
Coaler (eau). ^yi.:^ %^ i Ju -ft-

S'etendre ( tache blanche au nez

du cheval).

Laisser couler (un A JC-b J~-^
liquide). Faire foadre qc.

S3 reunirdatous cotes j:i„7

^ corps d'armee).

Torrent. Qui coule par jy J, ^ jl^
torrents (eau).

Un cour3 d'eau. Averse. u^
•^ Poche dans un giiet.

Cours de I'eau. iL_.

Etfusion, ecoulement.

Pierre precieuse. ^^U-l ^ <^'^sr'

Partie inferieure du sabre.

Liquide, fluide. j;/^ ^ Jt^j j;C.
Tache blan- jjj^ ^ i)U--"<"J ^'.^
che an nez du cheval.

'Chardon laiteux. Ju- ^ iiu-;:

Qui verse de I'eau par tor- JC^
rents (nuage). Espece de poisson.

a"'' I

de vivre, <> Vie,

u

Voyager de compagnie. ^'Llj

Faire des provisions de route.jii::,!,

Marche ; voyage. Cour- jj^S. ^ j\Z
roie, laniere.

Marchs, route. Con-

duite, maniere

biographie.

Homme de bien. cj<li\ J-J-
<>• Vies des saints. cn-ja2!ljw

Etoffe rayee. Fibres du noyau *0t-«

de la datte. Membrane du coeur.

Or pui".

Promenade. Repas pris a oO.v- -^

la campagne.

Qui marche, etc. Qui

a corn's (proverbe).

Le reste d'une chose.

Qui voyage baaucoup

<>• Poteau d'une porte, jambage.

Fim. da prec. Caravane. cjL^
Planete. Ci^jL^^ojtj:.

Marche foi'cee. jCl7

Distance. Sj/wv ^\ •

Foule, battu (cliemin). Qui j^La

\a sou chemin (homme).

Envoye, expedie. Raye (tissu). ^tiji

Sucrerie.

Huile de sesame.
w-'j-' ®

Jasmin. ^.,^,.,., -j{-

Epine dorsale. 'LLu-

Etre propose js. Ja^j Ja^'^
a...; etre inspecteur de...

Prepose a..., intendant, ^hl^
inspecteui'.

S'agiter f.iiiij , (s-jLlj C^- i pU -»-

'(eau a la surface du sol, mirage).

Paitre libreraent (betail).

Enduii-e (un mur). Graisser ^^
(un objet). Goudronner (un na-

vire).

Eau coulant a la sui'fa-^e du sol.^
Boue melee de paille. : induit, ^u-
graisse.

Heure de la nuit. 'U^j 'li—

TrueUe. ii:ijt



( ree )

Sinai (mont).

Avicenne (medecin).

l^

-inJ

Bi'anche

recourbee de I'arc.

r: ^ '>'.

-«

'jjii\ <u^ — ^^— "K"

d'un coui's d'eau.

Cote de la barbe. oVll> i^ jcJ
Simonie. Cj »i.— ®*ci>*jr

u-

che. Sinistra, de mauvais augure.
'

Sinistre, ^/'^ ^ ^[I^ ^ J\j^
malheui'eux.

La main gauchs. J''^\ ailj

mauvais augure, sinistre.

Ss3 propose)- qe. * Oli. a o'^ -fr

faire bien qc.

II ne se soucie pas de iUli< o'vi- ^
ton affaire.

II s'est propose la meme iJli oviil,

chose que lui.

Chose, affaire. oViij oj'y^ t oU.

Etat, condition. Dignite, rang.

Quel est votre etat ? dJ'li, C«

II est porte a... J'\ jilL ^y.

Vaisseau lacrj- oj>i^j o>il 5- oVi

mal. Bande de terre oil croit

I'arbre dit ^il*.

Sutiu'e du crane, cij'y^j o'j^ -r
~

Bande de terre de mon- cj^j^ ^ —
tagne ou croit le palmier.

Devan- s J'cL\i J''\ij ,
\jii ti'vi. *

cer qn.

S3 disperser. i^flio

Etre loin Tun de Tautre. i;j'i; u —
Extremite, le point le plus re- jXi

cule. Panier. Vase, liraon.

II a fait une course. \j\£ SjS

Panier. ;LL> ^ st=.>;

Grandir, lJ,1j , 5lai,j CCi, i Li- -«

devenir adolescent.

Se dresser, C^j Q-s?i-> ^:irr' i o -
S3 cabrer (cheval).

Croitre, s'elever ; etre L^j . Li, —
grand.

Averse. wi|\i ^ ^y''y^ ~ «—i'*^ "^

Qui trebuche (cheval). c-jii — oli
Etre Cl>4> Sjj^s- 0^ ^ J^ "^

raboteux, inegal (sol).

Etre trouble, inquiet. j:_j<

Troubler, inquietei* qn. j jvi'l

Prendre I'alarme, fuir. jliil

Raboteux, inegal (sol), jiij j\i.

Etre dur (sol ). Cli a (,,-li. -^

Dur (sol).
^

.j-iij k^'^

Etre ulcere ,.i:i.j Cili a ^;i- -^

( pied ).

Hair qn. Jj j sitij Cili —
Etre effraye. yiiii

Mauvais etat (d'une plaie). o\_i,

Racine. Ulcere au pied. :csli.

Etre sinisti'e, Uj j C«\X a jtU. •*

fatal a qn; lui porter maUieur.

Etre de mauvais ^^j Siiti. o j^'^

augure.
^

Eavo^-er qn en Syrle. j ^lil

Se mettreala gauche deqn.^_;,sU,

AUer en Syrle. j\L'\

Que cela porte malheur! iili'l^ C»

Se dire Syrien. Sc ^*liJj j^'^

mettre a gauche.

Augui-er mal de... ^ J'ck\j ^'^
Mauvais augure. Malheur, in- ^^i,

fortune. Noirs ( chameaux ).

Syi'ie. -^ Damas. jXz.j ^li-

Syrien. -if De Damas. 'if.^j ^A^
Cote gauche. xf-^zJ-j -j'^

Nature, natui-el, carac- i^^^j 1'-^

tere. -^ Grandeur d'ame ; magna-

nimite.

Gauche, qui est a gau- *iJ,U< >• j^jS.



Grande porte. r-^j srC-i^ ^ 9C£
Objet apei^'u de loin. Silhouette.

Fautome. I

Troupeaux, betailenvi.e.Jij'i^Ciil !

•^ Chaiae raunie d'un anneau s^^Ii]
j

et fixee en tei're.

Long.

DepoiuUe de son ecorce.

Vetement solide. -^ Morue secbe.

Mesurer qcA ^j,\j\l, io-ni, -*

a Tempan.

^ Gesticaler, faire des gestes. Jl£

Donner qc. a qn. AS J^\
S'approcher dans le combat. jilS

Nom d'act. Maria ge, don nup- S\£
tial ; dot. Duree de la vie.

Empan. Duree de la vie.jCil ^ j\z.

Petit de taiile. -niJlj ^jljl j^-n*

Don. Bien. Evangile. Eucha- jii,

ristie. Pain benit.

rlute. .^'St^j *—'0.>~' ?r jjr^ ®
•^ Gesticulation

; jijIIi ^ .h ,

. ,4 ,7

geste.

Couperqc. enmorceaux.>ft J>ji- -ij-

Dechii'er sa proie ( oiseau de

proie). Depecer (la viaude).

Vetement en Jj^Cij Jj Ci. cj^
1-ambeaux.

Reparer qc. fi> ^L < - ^i£ ^
Etre entrelaces (arbres). ^lijj

Entrelacement des ^^iij u^^
arbres, des epines.

Tracer des signesA Ckli, o Jali ^
magiques sur (le sable). Rayer,

effacer (une ecritui-e). Faire

des incisions dans..., scarifier.

Fevrier. LCil.j i,Lii ®
Poisson large, i^Ci, ^ i>^j Ja^ii

a la queue line et a la tete petite,

turbot.

<> Balai fait de petites bran- J»_^
ches.

Se rassa- ^^ ^ Ciiij Ci, & ^S ^
^sier, satisfaire son appetit de...

Eti-e degoiite, ennuye de... ^ —

A > g^
Allumer (le feu). a ^.^j ^>^ ^\X
Etre allume et flambei" •:^z,j \ —
(feu).

Composer des poesies uj w-liTj (_,??-

erotiques sur qn.

Avoir des fils jeunes. Etre i,i,i

age (boeuf).

Exciter (un cheval). Faire s —
croitre, grandir qn (Dieu).

li lui a ete destine. ij i^t
Acide sulfurique, vitriol. Alun. c-i

Belle-de-nuit (plante). j^l i^
Jeunesse. Le ;l>_^i^_j *rd*-^-> V^^
commencement (d'une chose).

Ce qui sert a allumer. t_».ii.j tjCi,

Ce qui rehausse. ce qui fait ^_>jii,

ressortir. Jeune ou age (taureau*.

Flute, roseau a jouer. iitl,

Jeune *^j^j t_jL.i.j oUi- ^ tiA^

homme de 16 k 30 ans.

Jeune «_.j.i1£j cj^>ILj Ljl^i, ^ ;cJU.

femme de 13 a 30 ans.

Age (tau- ^Lj^j l^h l^h ^A^
reau ).

AUurae, qui brule. Beau. o.^r^
brillant,

Se coUer, ^ c^lio , fili- a c.^i -S-

s'attacher a qc
Qui ne quitte pas ses eompa- tsj^

Araignee. Mille-pieds. o£Li ^ c4^
Pincettes (a c^Ci. ^ o^i-j oUi
feu).

Aneth (plante). i,j^ 3^

Etendre les bras &.^ a i«-l *
(pour la priere).

Fendre qc. Etendre (une peau) ^ —
a des pieux fiches en terre.

Se pi'esenter, s'offrir a... J —
Avoir de grands bras. i^Ci- ^4=-

Avoir la vue afiaibKe par I'age.ril^

Etendre, elai'gir qc. A —
Grande porte, porte cochere. yCS>

Qui a de grands cntOill t^j -
bras.



Crev) t_A~»

de roseau. Grille, grillage. •^ Fe-

netre grillee : fenetve.

Nom (Tunite du precMent. tSLd.

Entrelace, embrouille, etc. ,i\iL»

^ Sorte de sucrerie. -^ Perclus

des jambes (cheval).

Rouleau de pa- »ibl^

^

>^''.'_}^ -^

tissier.

Grandir (enfant). y^ o J^ -S-

S'occuper de... Soigner jt jLiI

(363 enfants : veuve).

jL»i/j (3~"'j <JjT^.i w^"—'I ?>" (J'-i'

Lionceau-

jVo/n cVag. Plein de vie, de jjCi

fraicheui' (enfant).

Qui a des petits (iionne). ^ylj>

Baiilonner, ? jS,j . C^la, o ^,1^ -ft-

^museler (un chevreau).

Etre fi'oid. (jS. a ^-i-

Froid.
'

Ji,
Froide (eau). Qui a fi'Did^i-i-^ ^,ji.

et faim.

Vache grasse. *i^ S_^

Baillon, museliere. Cordon ^Ui
qui sert a fixer le voile sur la tete.

Baillonne, musele. ^ti^

Etre gras, dodu (en- CvLi o ojj, -8-

fant). Etre proche (chose).

Gras, dodu (enfant). c?.Ci

Celui qui assiste Te- caS.\j o^ ®
poux dans la ceremonie du ma-

nage, -(f- Parrain.

Celle qui assiste I'e- *l^b '^r^
pouse. -tf- Marraine.

Comparer tj jl /fc A 4^— ^li -S-

Tim a I'autre ; assimiler.

Rendi'e (une chose) douteu'

se, incertaine pour qn.

Ressembler a qn a j\ 5 *:

ou a qc.

II est faible comme une ii i *li1

femme.

Imiter qn, lui ressembler. tj *liJ

Se ressembler l^'une a -uSi-lj 4jlij

I'autre (per.). Etre ambigues (ch.).

Is. * —

jlj tj\ii

Avoir beaucoup iiip ^Ci. o /^
d'esprit. •

Etre presque rassasie (trou- pi-

peau).

Rassasier qn. ^'-'1

Satm'er (de teinture une etof- A —
fe). Augmenter, multiplier qc.

Soigner le style, le rendre ^>lfejl —
correct, elegant.

Se bouiTer, se gorger de nour- ^ij
riture. Feindre la satiete.

Ce qui I'assasie. ^j ^
Satiete ; degout qui vient de la ^i,

satiete.

Ce qui suffit a rassasier. <ili

Act. de rassasier, de saturer. <f.\S\

Rassasie. ^Ui.j JiJ. ^ jLk j, olill

Bien founii; sature. ^^
Homme d'esprit. jii I ^lL»j ;,-;^,.

Rassasie, sature. f^L^

Etre lubrique, incon-

^tinent.

Etre repu de...

Lubricite, incontinence.

Tuyau de pipe.

Lubrique, incontinent.

Rouleau de patis- x^Xj^ ?r S'.j^ ®
sier.

Se me- cUpLitj iUlljj , (kli^ i dlli- -^

ler, s'enchevetrer. s"embrouiller

,
(atfaire).

Entrelacer, cy, di{\^j A wllij —
croiser, enchevetrer qc.

I

Creuser des puits rapproches iilil

i
^les uns des autres.

Etre entrelace, enche-dClilj dxti5

I

vetre, embrouille.

Filet, rets, re- ^Ui-j liC-i «• J^v-^

seau (de chasseiu', de pecheur).

. Puits rapproches. Terrain :5C^

ou il y a beaucoup de puits.

Liens de parente. *fe»li.

j

Croise, entrelace. kti<l}i. ^ '^S^

, Incertain (chemin).

! Filet, reseau. ISatte ciU-Ci,-. iU.

CC^& (Jt-^"^

0>r-



C reA )

* \'Ji^ i -ni- -ft"

» —

rence entre eux deux.

Separation, dispersion. c~j|ij

Distraction ; dissipation. jlfeoVI —

Separe, disperse.

Peuplade do tribus

detachees.

Glioses diverse?.

Distrait (esprit).

Couper, tailler qc.

Olfenser, blesser qn

Etre coap6, taill6.

Avoir les paupi^res

pendantes, renversees.

Injurier qn. »_» Jii^j j^i-

Fente. Maladie des paupieres. j^
E-space entre deux doigts. o'Ai

Scelerat, vaui-ien. ^iL
Qui a les pau- jii, ^ 'Ijti. j> J\i^

pi"'i'3S renversJes (homme, ceil).

Coupe, disseque, decliire. J\-j>

Plant. Jii- ^
Un plant. "ich <
Semis. Pepiniere. JjII^J ^ Jil^ ••

Qui a les vetements en J^^ •
desordre.

Injiu'ier, insulter qn.

Avoir le visage laid,

sinistre.

S'exposer aux injures.

S'injurier, s'insulter les ^^liJj

uns les autres.

Injure, insulte. ^u;i^*i.Ii-

Qui insulte et injurie, insolent. ^icii,

Au visage sinistra, a j^^i j,^
I'air renfrogne.

Injurie, insulte, outrage. ^_^iL;;_j
—

Tisser (une etofFe). a uii. o oti- ^
Qui a les mains rudes. Ii6^)i JkL

Qui tisse. CjJ^i J.Ci

Passer ^ JiJj ^j , l^ii o ti- -5^

^I'hiver, hiverner (dans un lieu).

Etre froid (hiver). ui,

Entrer en hiver. Manquer ji-lj —
de vlvres en hiver.

.;u

Concevoir des doutes sur... J *ltil^

I'jtre ambigue, douteuse o^j jc —
pourqn (chose).

Resaem- *iLL«j «Ui.l ?- *r^J *rr;

blance. Similitude. Image, figure.

Nom coUectif. ^i^^l C^
Cuivre jaune. ol+^—j o^i^j *^—.>

~
Doute, iacei'ti- olilij v-^ r **j'^

tude. Vague, equivoque.

Comparaison, assimilation,

llessemblance. Ambiguite.

Doute.

Re.?3emblant. oCi

Douteux, obscui', am-

bigu.

Mcme sens. Conforme.

Ressemblance de deux

choses entre elles.

Soup^onne, suspect, mal a^i^ -^

^
fame.

Etre haut. Avoir de (^i o CX -^

rec'.at ( teint ). Se di'esser, se ca-

brer (ftheval).

Allumer (le feu). A —
.A.voir un fils distingue. ^\
Etre favorable a qn. jt —
Traiter qn avec consideration, s —
Jeter qn dans un maUiem-.

Mous33 (plante). Ci,

Scorpion. Pointe^l^^j »5t^?r S^'*

ou tranchant (d'un sabre).

Aiguillon (du scorpion). ej^j -*

Etre se- (^^^sLj v'.7ti,j \h£ i c-J- ^
pare, jete qk et la.

Separer, disper- Sj A cJ-lj cM-j ~~

ser (les choses, les gens).

> Etre distrait. i-i

Etre separe, zJ-)^~\i c-iJlj zXi^

disperse. Se disperser.

Separation, disper- o(^*l «• l:-^

sion. Separe, dispei'se.

AtFaire en desordre. o^xij 'c^ ^'l

lis vinrent Ciiil j\ cJcS. cS-z. Ijili.

par bandes detachee.s.

Grande diffe- ii4^; C« jl U.* C« oic;^^



Affliction, chagrin, tristesse

Perdu. Ti^iste. ^r^S^i <

Bavard.

Bouchon (de bouteille\ <^%^
Grand „^\tjk ^ ^^Sti^J , <-4^J

""

trepied de boie, porte-manteau.

Pluie legfc-re. ijk£. — i?eJ- -^

Eloigner qn de,..^,t 5 KJ^S j>^^
Frapper qn de (la lance). uj 5 —

Soutenir (une tente) ; etan^on- * -

ner (un arbre). Ouvi*ir (la bouche

de qn). Mettre (ses habits) sur le

_ trepied.

Eti-e en litige (afiFaire).tnj Oj?»^ o ~
Etre norabreux. i^ii, a j>^
Devenir arbre (plante). J>^
EtanQonner (un palmier). Or- * —
ner de ramages ( une etotfe).

Se disputer avec qn. Faire j ^.>Ci

paitre (le betail). "

Brouter lea arbres faute _,iu-

d'herbes (betail).

Abonder en arbres (terre, j?si-'l

foret).

Se disputer. se que- J>c:L\i ^lIj

reller (homraes). S'entrelacei',

s'enchevetrer (choses).

Fuir (sonameil). ^-i-b J>-'-^^,

Preceder, devancer qn. it _^ii,lj —
Appuyer le meuton sur la J^'^,
main.

Toute plante ligneuse \jwX\ ^ J>iL

arbre.

Un arbre. 0?«-^

Objet de litij

Cote de la

bouche.

Plantation d'arbres : pe- v jS^i. -^

piniere. Bosquet : verger.

Qui abonde en arbres ^yi Vj^aJ^i

(pays ;.

Petite litiere. jWs-i-j j^i'

Verrou de porte. Mu- .^S. ^ J^j^
aeliere de cheM'eau.

if- Pleuvoir. j^
Faii"e un contrai i' <ixs,^ eCll^ ^^U-

poui" I'hiver avec qn.

Suffire pour I'hiver a qn t ji-l

(vivres, etc.).

Hiver. i> Pluie. . '^i^ i^il ^ 'ixi

D'hiver, hivernal. '^y^i '>ij'^

J^r-r'.} jy^J J^' ~

Saison de Thiver. tl/^j »>i-j e'^
Froid. <>• Pluvieux (temps). oCi
Campement;, quartier. t(:Ji}j jll^

corresidence d'liiver.

Plante servant aux oUi ^^--S-
corroyeurs, sumac, etc.

Sommet de montagne.jy;.^ ^ J4, -H-

Etre -lij'ii o J^J ^a Jil -»

rudes (doigts).

Qui a les doigts rudes. fA'Ji\ j':^

Etre du- 'i^j-Ji cA^j Cii a (:>ji- -ft-

I'e, epaisse (paume de la main).

Diu", epais. Jd.

Casser, briser ( la ^ ^£ j ^ -s^

tete). Sillonner (la mer : vais-

seau). Traverser (le desert).

Meier (le vin avec Teau). ^j A —
Avoir une balafre au uii. a h^
front.

j

Fracasser (le crane). a> rr-^l.

Combattre. ^llT, , ib-btio l^li' ^'-i-

Blessure a la tete. k^.^^- **-i^

Blesse a la tete. balafi'e. ^i
CaSSe, i>iae^^j i^j9t.z.^j jp^Sii-j

—
brise, fracasse.

Faire perir, affliger ? Ci,i c w?ci. -ft-

qn. Oceuper qn.

Boucher (une bouteille). A —

ttre ^,%,Xij . V-4e.i a •—?j^.> ^.j?^
—

afflige. Perir.

Etre melees, confondues w>li3

(choses).

Chagrin. Chose necessaii'e. >-.9<^

fy- Condanmation a mort.

Pilier de tente. ^J>^ ?r
~

Outre servant u^.i^i i-iyft^ vr
~

de seau.

Parte, mine. Souffrance.



.-
i

tre eux, ils sont parents.

Triste, afflige. j>\x.

Fern, du predd. c/f}'^ f '*^S^
Chemia au bord d'une vallee.

Causer a s J^j , l^?*i< o G«i- ^
qn une viva emotion de joie ou de

^tristesse.

Etre I'objet d'un disaccord o^J Wti-

_^enti'e... (chose).

Etre afliig^; etre triste. (fSs. j>^
Etre suffoque par qc. cli

—
Etre vivement peine, afFecte. ^^liJ

Tout ce qui s'arrete dans le (fj.

gosier.

Soucis, embarras. Ennui. ^itX

Desert difficile a tra- 'l>?sX Sjll>!

verser.

Preoccupa. taS j> j>J^j X~>a^ j>,r~^

Affecte, afrii^e; soucieux.

Etre jej k_) Gfcij bvi. o i a r-.i -^

avare, etre chiche de...

^ Diminuer, decroitre (source). ^^
^ Vouloir du bien a qn. o^ J —
Montrer de I'ava- _p>U it . . »_. ^U.

rice en... envers qn.

Se disputerPusage de...J Ulioj J!
—

Avarice. '-rJ^j '-r^j i^J,

Avare. Sterile (sol). Qui ne ^ui,
donne pas de feu (briquet). Insuf-

fisante (eau).

Avare. 'b^ilj "ikifh ?-'*4'9r ^^^
•^ Qui donne peu d'eau (source).

Fern, du pi-ec. ?».; G>»i ^ "^^r-^

Qui donne peu de lait (charaelle).

Jours, annees -^"wSc;^ jl >0
oil il y a peu de pluie.

j_J^9ti- s-^^j o i^^j o a t_»>ui ^
Etre altere par la fatigue, Cjk^j
extenue par la faim (visage).

Racier (la terre). ^ Ckia w^
Alteration du visage pro- i-t^^J-

duite par la faim, la fatigue.

Une pincee, un brin, un peu.xfcitX -S-

GV3eAi»J l>U5i.J be-Sai. i a SJlSsi.' "J^

Croasser (corbeau) ; braire(mulet).

Sabre. Eti'anger. Mauvais

compagnon.

Plantation d'arbres ; _;>liJi ^ jf^
bosquet, etc.

Ti-epied en bois. >>Vl^ t .^M-f

Dispute, contestation, que- e^^
relle.

Orn^e d'un dessin a ramages_^,?Jjt

Jetoffe).

Etre brave, coura- U'ifS o fUL -S-

geux.

Surpasser qn en cou- s i^ o /oLi

rage.

Encourager, enhardii* qn. s foji.

Se montrer brave ; prendre ,Jjj

courage, s'enhardir.

Faible, chetif. *i?^j *«=^

Courage, bravom*e, valeur. xtbe-i

^i3tilj ,
**3&ii<lj oU^.i/j ^U>^_^ 'U3fcC< ^p-

Courageux, ^.G^ij ,^ ^r '^^-^j'

brave, valeureux.

Plus courageux. J^ j, ^iSi

Phalange infe- ^JjA ^ r»iL\j /oti'l

rieure des doigts.

Espece de serpent. oU

Brave. <ijs^ ^ fo.j^j

Agile.

Tout-a^fait fou.

Perte, ruine.

Malheurs.

Etre tJ>J,j

triste, afflige

Attrister, aftliger qn.

Avoir des branches (vigne). ^^\
Avoir des branches entro- ^j^
lacees (arbre).

S3 souvenir de... X —
Chemin de vallee. oJ>i^ r Ji^
Chagrin, peine, o\>J^j oy>J' w c/!^
souci.

Branche ; ra- 'i^J.j Xi^j i^^r-J
""

mean, ramification.

II y a parente en- _,»^l H^ i;4'$

a-

CseJi O 0?ti'J a ^5*.^ "^



J-

tailler la

kz^-ii-

U-^

Se roulei' dans ( le sang : ^_

blesse ).

S'agiter dans (le seia mater

nel : enfant ).

Fiente d'oisefm. Ti'ouble du ia»-J.

sang.

Etan^on d'une vigne. i^J^j Jaki

•^ Allumette plios-oll»lki ^ *l»bti,

phofique.

Ralement du moribond.

Marteau a dents pour

pierre.

Enlever la peau fit> Cu>S

de...

Couper (une pasteque)

en petites tranches.

Eclat de pierre woii.

taillee.

Mettre un baillon s (is^J, a >tX^S -S-

(au chevreau).

Baillon de chevreau. iJGti.

Faii-e manger a s (^Sa J^S- ^
_^qn de la graisse.

Etre tres gras.

Aimer, desirer la

graisse.

Enduire qc. de graisse. z ^J, <>•

Saindoux. Graisse. ,»yrj. ^ ^.ki-

Chaii', pulpe d'un fruit.

Je Tai trouve plein 'e^ Jr-St:, iii)

de vigueur.

Un raorceau de graisse. Siiti,

Ver blanc. tP»jVl —
Le blanc de Toeil. ojiJI —
Lobe de roreille... Jivi —
-^ Granit. ^j ^J^
Marchand de graisse. ^&J,j ^^Ci,

Qui aime la graisse. Pulpeux. ^^
chamu (raisin).

Gras, charge de graisse. jf>^
Breviaire syriaque. "C^J^i j^^JL ®
Rempli, farci de graisse. ^J-»
Qui possede beaucoup ^.Uj j^-L»

de graisse. <»-Tre3 pulpeux (fi'uit).

Kemplir, »j A^ i^ ,(^ a^ -»-

^

Taumo-

*Mai^ jf9

Cii. a ^»

Croassement (du^uijj ^uij i-^^
corbeau). Braiment (du mulet)'.

Onagre, ane sauvage. ^r-^L'j ^^-X
Mulets. ^r^Ci ouJJ ^ui oUj
Aiguiser, i s;j:\j , Ck£ a ^S -»-

I'epasser (un couteau).

Aiguiser I'appetit (faim).

Fixer la vue sur qn.

Importuner qn
(
par ses

demandes). •^ Demander
ne, mendier.

Exciter (une monture). s —
Chasser, expulser qn. s iSsijj —
< Mendicite. SiUi.

Importun. <>-Mendiant. pauvre.iUii,

Affame. Qui mene le bet ail. ollikl.

Pierre a JstiJI ^3»>j So^ui^j i?ti-«

aiguiser, queux.

Ouvrir ( la bouche). A \^S a^S -tt-

Noircir avec de la suie. fi> ^^S ••

Milieu d'une vallee. ^J,
Bord resserre ( d'un fleuve, 2^^s^

d'une vallee, etc.),

Terre nou'atre. Suie. j^ ®
Merle ^, jU-jC ^ jj^j j;>S «-

(oiseau).

Yoler avec rapidite (oi- rlj>j^ -8-

seau). Mugir (chameau).

Avare, desert. <r_iitX

Applique a qc, zele. ^llkij —
Fatiguer qn. ? ya^iil - ^>.i. -S-

Expulser qn de... o^ ^ ~

Egorger (un chevreau;. ? Cki-i^j

Devancer qn, Piquer qn (scor-

pion), -if- Tirer qn par terre.

Couper avec de Teau (une A •^

boisson). Etan^onner (une vigne).

Remplii" (un vase).

•<)• Humer par un tuyau. ij^'V \ J —
Etre distant, eloi- xjaki-z. ia9tl,j —
gne (lieu).

Souiller qn de sang. is lak^

Eloigner qn a une grande Z LkiA
distance.



il a raison, tantut il si> trompp.

Rniit till lait qiu ' »_^Q,1

jaillit.

T 'r'^*^îl

Etre mince, svelte. A.'^pbi' o

Couper. fendfo, egorger. ^j ^ citi,<)-

F'aire parvenir qc. fi... Jl. A cXi
Mince, oiki- ^ C^f-ij zJ^^j O-i-

svelte, maigr 'let.

Barque, j<i,\iS ^ oj^Aii,j jj^^ •(>

nacelle.

Renacler, renifier. ijjisii i J>.S -^

Ronfler.

Henniv (cheval ). i^nj-J-j l_;,ki.—

Braire (ane).

Matelasser ( la selle). Etan-^^^
^onner (les grappes du palmier).

Pi'eraiers temps de la jeimes- ^^
S3. Espace entre les arrons d\me
selle.

Hennissement. Reniflement. ^^S^
Ronflement. Sentier de montagne.

Roufleur. jyh-^
Ti'oublei- qn.. le A \'j^S a ji-.i. -II-

jetei" dans la peine.

Graver I'oeil a qn. iilt —
Frapper qn de (la lance). w_i 5 —
Exciter les querelles entre...

Se hair, etre desunis (gens).

Etre trouble, s'a- Ci-.^ a ^
giter.

Ouvrir la bouclie en ,_^ili5j

baillant (ana).

Mai reparer (une fissm*e). a
Parler avec dm-ete, jkUJ) J ^X\
^inconveuance.

Etre irregulieres (dents). ^lij
lis sont mal ensemble.^!; C« ^Klh
Desuni ; discordant.

ResoQner (arraes, etc.)

Bruit (d'arrae.?, etc.).

Etre eleve, se ta^,
montrer (objet saillant). Se lever

(etoile). Enller
( plaie ).

Regarder fixe- Jl. «^.ij V^,
mant qn.

U,

Li

a ^i'-i' «

At ) ^^
1

garnir (une ville de soldats).

Charger (une barque). a ^^^-i.

Chasser, eloigner qn. 5 —
Poursuivre a Citi, a ^Sj a o o^"
le gibier .sans Tatteiudre (chien).

Avoir de la rancuue ic (;SS a ^»lL

contre qn.

Hair qn. 5 o*^
Etre sur le point de pleurer ^S's
(enfant).

Mettre dans le fourreau fun a —
sabre ) : I'en tirer.

Se hair
(
gens). ^il3

Cargaison d'lm navire. ^_L
Haine, inimitie. ib^ll^-j *iki-j -ukX
Ration de fouvrage c^-^-r <^-r^

pour le jour et la nuit. Garnison

d'une place; detachement de ca-

valerie.

Goaverneur charge ut^-^i-j J^t.^ —
de la police.

Plein, rempli. XL>.\z. j. j>.\i.

Rempli de haine. cri^
Etre ou- C>^ a 'jyii \y:i o bJ! -{^

verte (bouche)."

Ouvrir (la bouche). ib ^isi-b W>si.

Pai'ler librement de qn. jp AiJ
Large, spacieus. ^..i.

Pas, enjambee. S^ki.

Qui ouvre la bouche ,^\'yL ^ *I»Ci.

(cheval).

Uriner. Resonner (lait vVio ^X-th
qui jaillit),

Ronfler en dormant. ^^ j —
Lancer (son urine). i_'ii^o.J,o —
Urine. ^'^X->
Qui urine dans le xiSti.^^l*-i->

lit, pissenlit.

v^ijlj , CisA^^ Uiii, a O k-.ssi' ^
Coder, jaillir (lait, sang).

Faire couler (le lait) en jets.A ^JiS-

Sang qui jaillit d'une plaie. ^.-isi.

Filet de lait ^J^j^ ^ XX-J.j
,
^Sy —

jaillissant des pis.

Tantot ja'yi\ j Ji^J^j -Uyi J ^J^J^



Fortifier (qn : Dieu). s —
Faire une jp iSjJi!j sli? loX o oi
incursion centre...

Raffermir, consolider. *j a iai,

JMarquer (une lettre) du signs (').

Etre dui" envers qn J ^ys it —
dans..., le presser sur...

Contrecarrer, persecuter qn. s iu-

Atteindre la maturite (de Vk- jS,'\

ge, de I'esprit ). Avoir une forte

monture.

Etre renforce, consolide.!ci,lj itxl3

Etre fort, violent, devenir in- jil\

tense, augmenter (froid, chaud,

douleur). -^ S'epaissir.

Redoubler de zele. d'activite J —
dans...

S'aggraver pom' qn (raal ). u. —
Le milieu du jour. _;i^i 'jS.

Attaque. -^ Ballot, paquet. ;ji,

^ Souliers: cartes a jouer.

Durete, sevei'ite, violen- ilii-^ ilxz.

ce. Force, vigueur, iutenslte.

Adversite, malheur. jjVjS,^ —
Corroboration, renforcement.jijaio

Redoublement d'une lettre.

Force, intensite. Condensa- iloiil

tion. -(f- Epaississement.

Violent, dur. i)Ai,_, '\tx^\ ^ a. ji
severe. Fort, robuste. Constant,

ferine. Avare. -^ Epais ; dense.

Courageux, intrepide. ^'Gl ajji.

Fern, da precedent, iloi.^ SluJ-i-

Calamite, malheur. Si\lxL^ —
Plus violent, plus intense. Plus jlj

fort. Plus dur, plus penible. -^ Plus

dense, plus epais.

Plus i-ouge. » 'X-*r^ J^j

Force, vigueui-. ji't^ jJa
U est arrive a la force de ejJ.] f^,

. I'age.

Avare. dur, severe. ioi^
Etre gras. ujia ^ji. -Hr

Se coucher les jambes ecar- ^alll

tees.

( r^r ) -i-

AUer d'un lieu dans Jt^ jj; ^ ^>-J.
(un autre).

Eti'e trouble par... ^ ^»J-
Etre gros, corpulent. 'i^y^io^j^iji.

Faire paraitre distincte- fi" ^%-j.

ment (une chose); la distinguer

d'une autre, la determiner. < Re-
presenter (undrame).

Etre au moment de partir. ^-JiS
Manquer le but (tireur).

Troubler, effrayer qn. 5 —
Medii'e de qn. ^ —
Etre determine, distingue. ^I^il
Se presenter a I'esprit de qn J —
(chose, per.).

^^^J u^liiilj ytfaii-l ^ ^^>_i.

Pcrsonne, individu. Objet aper^u

de loin. 1^ Statue.

Personnel. '.c^i-
Personnellement. {.^^-^J^

Personnalite. :^^kl
Lethargic. 'J>JJ.
Diagnostic de ma- u^lj^'vi ^Jk'^
ladies.

Grand, gros. Seigneur, mai-^^^
tre. Dure, acerbe

(
parole).

Discordant, disparate. ^i^[^
Clarifier ( une » ^L-ki a 'l-S -S-

boisson ).

Aveil' une amitie sincere > jiCi
pour qn.

Filtre.
J J'

Etre \^ji-^ jiPbi-j * jth^J ^sti -tt-

gate (mets).

Gater (un mets). fi, U^
Etre tourne, gate (lait). '^^\
Blancs fcheveux). Ai-ide f jar-^i,1

din).

Courir (homme). Etre lai. i o ai^ -fr

avance (jour). Etre intense (feu).

Serrer, lier fortement (un pa- * —
quet;, un nceud. etc.). Ratlermu',

fortifier (son courage, sa resolu-

tion).

Partir vers... JlJib.^)!-



,ili,

grand (gazelle).

Faon, petit ile gazelle. Qui a

(lejii grautli (laon).

Qui a un petit ^iiLSj oili>« ^r OJdJ^

deja grand (gazelle).

Briser, fracasser fi> Gblu- a elii ^
(la tete).

Etonner, preoccuper qn; s ooilj —
le ravir, le charmer.

Etre preoccupe, «aiilj oaiob eJ^jL

Etre stupt^fait.

Preoccupa- o\jJ.j ajJ.j oj1.j olu.

tion. Etonnement, ravissement.

<^onsterne. stnpefait. ra\i. ajjjjs

Affaires, soncis. eilij!

Chanter melodieu- fit ijji^o \'jd^^

sement ( une chanson ). Declamer

(un poeme).

II chante la meme chan- aj'^L \jS.

son.que lui, il I'imite.

Pousser (une bete). y \'. Jl£ o \j^

11 a une teinture de Gui,^Ju!l ^ —
science.

Comparer qn a... i_» jl 5 » ]jS

Savoir chanter bien. tjai,!

Extremite (d'une chose) ; reste \jj,

de force. Chalem*. Gale.

Un peu, une petite quantite. j'j^

Qui chante bien. ^\jj.j o^SCi ^ iU-

Qui pousse une bete.

Etre isole, \\JjJ.j I jLi i^o ji. -^

seul, separe des aiitres. Etre ir-

regulier, anomal (mot, vei*be).

Separer, isolerit 'jj:\j ^'slj , l!Lio
-

qc. : Tecartei", le mettre a Fecart.

Employer une expression qui

fait exception a la regie.

Separation, isolement. h-re-

gularite, anomalie.

Isoles de leur demeure ou de

leur tribu.

Disperses { objets). o\j1j olli
Solitaire, isole. hTeg\i-'i\j£ ^ 'iCi.

lier, anomal.

Fern, du precedent. 'i\jL^ SiCi

1 ) o-^
Largeui', ampleur. Aise. x>liiJ

Large, ample. -r'-^b t?^
Ecraser, fi> ^ji,j,6.1ia ^aii-«-

broyer, fracasser qc.

Frapper qn a la nuque. 5 —
S'ecarter de... : renoncer a... ^ —
Etre eci-ase, broye ^jiIjIj ^^-alS

(fruit) ; etre brise (vase).

Embryon avorte. ^aX
Plante recente, molle. Xi Ji,

Jeune et gras. Qui s'eloigne ^iCi.

du but.

F^m. du Tpric. Taehe blan- ;^iC=.

che au front du cheval.

Commettre ii^^l ii-jlljla ^j
une atrocite.

Qui a une ^vLmi ^ *\^^^ jk ^ JLSJI

ijjJ^

il-Li.

tache blanche au front (cheval).

Ecrase, broye. Nuque. ^!dJi

Couper qc, en », (SjJ. i Sik «-

morceaus.

Etre obscure (nuit). tjai.1

Objet vu de loin. Te- ^/jS ^ jji*
nebres. Gaiete. Noblesse.

Long, grand. Prompt a s'e- oJii.

lancer.

Morceau. Partie de la nuit. iji'j^

Gaucher. jlui ^^ 'isjii^jji,!

Grand (cheval).

Coiu'be, recourbe. oili.A>»

Avoir les coins de \'Jai a jli. «-

la bouche tres larges.

Parler avec volubilite ^^U^Li JjlIJ

et avec force.

.
I
Coin de la bouche. Jliil ^ jjj.

) !

Cote d'une vallee. j'jj^ ^ JijSj —
j

Qui a les coins jlvi. ^ 'SJi, ^ Jail
de la bouche larges. Qui parle

avec volubilite; eloquent,

1"'' sens du prec. ^Ij^j _Jj^
Clerc, ecclesiasti-^UjijLi^ jGlii,®

que.

Grandii" et marcher C/jX o ojS -tt-

seul
(
petit d'animal ).

Avoir un petit, un faon deja ooi,!



<J>J"'
(r

cete, iniquite. Inimitie ; guerre.

jl.rS'J *'j4'b -)'-r-' T »j^ -» IrS*

Mauvais, mechant, plus mechant.

U est plus mechant 'Osp^ ^
que toi.

Elle est plus ixU ^j^ j> "s^ ^
mechaute que toi.

Colei'e. Ai'deur, fougue du ;^
jeune age.

Chose desagreable. ^
Etincellea qui jaillissent jl^j jji,

du feu.

Une etincelle. ejl^*-

Mechant. .»>i1j jl>l1 ir -«-^
Tres naechant. Cj/jCA' -r -«>=-

y^-t^j Vj-^j ^.j<^j y^ a cjji -S-

Boire (de Teau, etc.). /* Ql.^j
Avoir soif, se desalterer.C^rt. a ^^^/-^

Comprendj'e (un dis- » C ^•L o

corn's).

^ Fumer (du tabac). oU-^M

Puiifier (une outre neuve). fii ^JJi^

Faii'e boire a qn qc. fa ^ ^^/llj —
Boire avec qn. 5 ,_,jU.

Imbiber, impregner qc. A cj^I
(d'une couleur, d'une teintm^ej.

H m'a impute une ,_i^l1 J)\a ^_ >i,l

^chose fausse.

Etre pris d'atfection
»JC Loi v_;_^i,l

^pour qc.

Etre impregne, imbibe (d'une i_.>ij

teintm-e).

Impi'egner, penetrer (une J —
etoffe : teinture).

S'impregner, s'imbiber ^'j}Cl1.\

foi>tement (couleur, teintui'e).

AUonger le cou ( pour J l Li1>ll

mieux vou').

Action de boire, le ^Jt.i ^'ji.

boii'e. Boisson, potion.

Temps de boire, d'abi'euver ^^i,
un terrain.

Une fois, un coup (qu'on ho\i).t)'J-^

Une gorgee. Ce qu'on boit en une

^ois. -^ Pot de terre avec goulot

Enlever f> SjS'J , Cli i o yJjS.*
( Tecorce). Tailler (un arbre).

Eloigner qn de... ^ —
Se separer. tjaiJ

Branches coupees. cjloXl ^ ^ii.
Ecorce enlevee. Reste de fourra-

ge. Mobilier.

Une branclie d'arbre coupee. *,;jLi.

JSom d'ag. Absent du lieu t^iCi

natal. Desespere.

Grand et beau de taille. v^j^
Serpette a emonder. cjjLL^

Se preparer au jils - jjLi *
combat. S'emporter, se facher.

Se disperser, s'6pai"piller. Etre

vif, agile a Taction.

Parcelles d"or extrai- j/jj. ^ Jji.

res d'un minei'ai. Verroteries ; pe-

tites perles.

lis se dispei'serent. jll; jlii, l_^i
Je C^i, i^jJii, C»,Ciii- cJjLi. -^

n'ai rien obtenu.

Aiguillon du scorpion, ^.ili -^i^ ^j

de la guepe, etc.

Sentir le muse. i^jLi, o loi. *
Nuire a qn. » i^litj —
Eloigner qc. de... ^ A jlit
Muse, son odeur, sa coulem*. jlii.

Arbre dont on fait les cure- loi,

dents. Piquant d'une odeur. Mai,

dommage. Sorte de nam-e. Sel.

Gale. INIouche de chien, etc.

Etre lj>fcj '"i'j'j^i 1!^=- a o i >i -H-

mauvais, mechant. -^ Couler (eau

d'un vase).

Exposer qc. A >i1j j^j ,tr^ o'Ji'

au soleil.

Blamer qn. n \^ o 2r=-

Decrier qn ; le taxer 2! yi.^j Jji.

de malveillance.

Divulguer, ebruiter qc. A >&.»

Agii" avec mechancete envers 5 'jii.

qn; lui chercher querelle.

Se disputer, se quereller. 'jS^i

Mai. Mechan- ( jji jua> ) j^^ ^ [^



cy
( r-^1

)

^j

r-ij^'

Touvei'ture (trim sac

Faufiler, couilre a A
longs points.

Ressembler ;i qu. 5 ^'J^
Etiv mole, melange. ?r!r^-J

Se ressembler. ttJ^^

Sj fendre, se gei'cer. rlrwl

Hande, parti. Maniere, fai;:on. ^^
lis ont forme deux ol>lrs» l^o'l

bandes. deux partis,

lis sont du me.ne a>l_> ^ji. li*

moule.

Feate de roclier ^j^-.j ^1^- '

'

par oii I'eau s'ecoule.

Mime sens. Fosse a abreu-

ver les chamaaux.

Boutonniere. rr'v^'

Pareil, semblable. Chaque

moitie d'un bois fendu en deux.

Sac en feuilles de palmier.
*>6i>'.

Couture a longs r-ijy^ "^j ^r-ijf^

points.

Huile de sesame, rr^ "^j 9r^ ®
Elargir, dilater qcA b-^ a ,^>i -^

Couper (la viande). O.ivrir (une

porte). Exposer, coaimenter qc.

Se complaire a... Jlj J -

Disse'iuer (un cadavre). A ^^
Couper ( la viande ) en filets.

^ Ouvrir et etendre ( des figues

_au soleil).

Etre dilate, elargi. Etre a ^^rU'
son aise, s'epauouir, se rejouir.

Exposition, expose; commen- ^^^
taii'e, explication.

Morceau de viande. *i]^^

Filet de viande.

Dissection des cadavr

autopsie.

Anatomie. ~ ^i3 , ^^j ^--i'l V^.
Decouvert (endroit). -r^- "^

Qui expose. Commen- ^1^ ^ ^jCi-

tateur. Qui 6'.oigne les oiseaux

des bles.

Anatomiste. 0^>:rM ?r t'j^

etroit et allonge. < Purge.

-tf- Limonade ; verre de limo-oQ^
nade.

Rongeur sur la face. "^.J^

Boisson abon- cJ>^'Ji.) <->lr^ t h'^
dante. Fosse d'iriigation au pied

d'un palmier.

Uu peu salee (eau). %^.^j <r>i~^

Qui boit avec un autre. vi-^
Terre vegetale sans arbres. "^'^

Fa(;:on, maniere.

Boisson oCl^ •j iTj^^'l -r v'l^
(vin, eau-de-vie). •<> Sirop.

Bviveur; ^j|]^^_j t^\'^j ^^j'^i-j l'i'j-r^

grand buveur.

< Houpe, houppet- ^i_j\'JL ^ XjI^

te. flocon. Gland de soie.

Limonadier. "WlV'S-^-
"^

Qui boit ;
qui c^jIAj vJ*- ^r ^jS^

absorbe.

Fcm. da ^^jV^^j Cj(>,jiL ^ ^.jS^
precedent.

^Vy^ ^J. Vi-Moustache.

Boisson, potion. <^J^-'' r >->j^

Lieu oil Ton boit, source, abreu-

voir. -tf Nature, naturel; gout,

penchant.

Terre douce, cou- s_,j\'iJ> ^ ^..A-*

verte de plantes. Abreuvoir.

Cruchon en terre. i-jjJ^ -^ ^i^-*
Embrouiller, compli- fi> dXi'^ 4-

quer, embarrasser.

Embarras, com- "Sy'^i *^^lr='

plication.

Espece de cypres. Cfu>=' "^

Se durcir, olrij'j ,O^ a o^i ^
se fendi'e, se gercer (main).'

Etre inegal (bois de c/Ji'i CiA
fleche ).

Chaussure usee. "SjLj o^-
Tranchant (sabre). oA
Rassembler, A ^.'J^ o ^-lA "^

reunir; meler (des objets).

Tenir compagnie a qn dans... J 2 —
SejTer, fermer A ^>i.b -rlr^j -rj^



i.IT'

.jLiJ

avec durete, avec severite.

Vivi'e mal ensemble, etre

toujoiu'S en quei-elle.

Petites plantes ^'Jkj ^'^j ^^-^
epineuses.

Me- 'l^^^ ^ tr'v^'j 1 u^^J crV^
chant, intraitable. Querelleur, aca-

riatre. Dur.raboteux (ten'ain).

Nuage claii' at b'anc 'U^
Colle forte. ^\'^^ -^j ^\y^
Cartilage ^i-^*v^ ^ ^^J^ ^
des cotes. Malheur.

Raeine. Veine. J-jJi. ^ j^j-y ^
Fendre. couper qc. en ^ J^J-'" ^
morceaux. Aiguiser (un couteau,

etc.). -^ Laisser echapper de tous

cotes ( I'eau, le ble : vase, sac ).

Plante grimpante. ^^j ^'^
Ame, toute la personne. ^i-i^l

Fardeaux.

II s'est Uvre a lui. 'aj^Sji^ «^ ^^^'l

•</ Trainee de ble, de poudre. s^

Pinson. v^l!>
Drap de lit, iJii-tl/^- .

linceul.

Dire (des in- ^j s C?^
jui'es) a qn.

Durete, asperite. (>»1/^

Tempe. l^l/^-j
(jf

^1/4- sr J^'j^
Fau-e, jc i»jlilj .Ctlri- i o V^ -^

poser des conditions a qn.

Faire a qn des incisions, s J»^j —
Scarifier qn.

•fy- Dechirer (une etoffe), la A —
mettre en pieces.

Tomber dans un mau- Ct^ a i»^
vais pas.

^ Faire des chainettes.

Se faire mutuellement des

conditions.

Faire une convention, un i^^l^J ~
pacte avec qn. -if- Parier, gager
avec qn.

Disposer ( le troupeau) J a y^\
a, (la vente).

( r\s ) ^ji,

' Disseque ; coupe en filets. ^.^Ll

^ Ouverte et exposee au soleil

( figue ).

Explique, commente. -tf Di- ^y^hJ^

late, egaye.

Etre a la fleur de tj>c, o ^>. -«-

lage.

Fleui- de I'age. ^j'y. ^ ^Jt.
Commencement. Enfauts ; lignee.

Pointe.

lis sont semblables. ot^i. li*

Jeune homme. ^^. ^ ^j u,

S"enfuir de iSj^j \i\jt. o :>'Ji.
»

la maison et errer a Taventure

(animal domesticjue). -^ Devier.

Faire fuir, effaroucher ? ^'J-J^j i'Ji*

qn. Separer, disperser (les gens).

•tf- Faire devier qc. A —
^ Pluie lancee pai- le vent ij-^

dans la maison.

Fugicif i>l ^ i_,^lj , i>l ^ i^ Ci

et errant. Repandu dans un pays

(poeme). <> Qui devie; oblique.

Fern, du prcc. i^t,j »j\j^ ^ e^j>^

Anomalies du langage; :ui!l ^j'}-^

exceptions.

Chasse, force a fuir. J^_ri

Troupe ^il>i,j y^\'^ t 'i^'?>'j-y'-^

d'hommes. escouade.

Vetement en lambeaux. •ii'rd, wCJ
Couper qc. *U. rt--«-

5 i»3Ci

Punir, chatier qn; Tinjui'ler. n j^
Se disputer avec qn. s j^u,

Jeter qn dans le malheui". 2 j^\
Asperite, durete. Apre, dur. j'Jk.

Perte, ruine. tj^'-'

Lait caille, ^ jl^^j^ji^i jr jl^
epaissi.

Etre querelleur, hargneux, intrai-

table.

Tirer ( une bete) par s C'_^ Ou-Iri-

le licou. Blesser qn par des pa-

roles.

Traiter qn ^ Cv^^ TiZ-'jU ^3Ci



(TAA)

»tVpl —

'S-y^

Se plongor dans une afFaive

Ainener qu a Teau.

Pointer ( iiae lance). a —
Etre pointee (lance). ^Ji.

Paire entrei* qn dans j 5 ^'Ji^\^ ^Ji.

( Teau).

Tracer, fi-ayer ( la rou- * -r'JtSj
—

te). Indiquer (le chemin).

Ouvrir la Ji^l Jl v^^l 9^"^

porte siu' la rue.

Diriger la . . .11 3^_,l jc
lauce contre...

Etablii" (une loi).

Loi divine.

Egal. Chose egalo.

Tous tejlj Vlri J I "^i^- l-iA J 1,-CJI

les hommes sont egaux en cela.

p'-ri-.J P-rS-J <rj<', 7f *»^J 'i^-rS'

Corde de I'arc.

Auvent. Toit. Pont
^\'J^\

de vaisseau.

Brave. Lin fin.

Loi, code. Chemin
de I'abreuvoir.

Le Joui'dain (fleuve). *iJ^'l_]4j

9ij^i <rj<^) 9jy^ -r *^J,Li« ^ PJ,Vi-

Legislateur. Proche.

Route, chemin. -tf- Rue. ^j \'^ ^ —
Maison proche x^jQ. j\':>j pj^U c^i
de la route.

Pres du coucher (etoiles). ^ j 1^
Dirigees (lances).

EfBle (nez), ^-Jl]

Legal, conforme a :uft^ j. ^^
la loi. legitime.

Voile (d'un ^i^^b ^Jt. «- ^'S^-

navire). Corde de Tare.

Courage, bravoure. "isXjL

Longue (lance). 'jyj<^

Au long cou (chameau). ^^l^j —
Deuteronome (livre dU;,pi;)^i,Vl sllii

Chemin 9^ li..» ^ *^^rM^ "^Ir'-^i fCr^^
de I'abreuvoir. Carrefoui".

Legislateur. 9^^
Petite gi-enouille. 5,;;^^ ^^ -«•

^

^-
M'-rC 5r

Se disposer a... J i'
, ^ . —

Ollrir son bien pour... j iJU —
Activer, presser (un en- J| 5 —
voye).

S'appliquer avec soin a... ^ hj^
Accorder a qn qe. ^ o^U? h'Jiii)^

sous condition.

Condition, clause. h/^ ^ i^'^

Stipulation. Scarification, inci-

sion. •<> Convention.

Signe. Commence- hV^^S ^ W^
ment d'une chose.

Rebut d'une chose.J^i;^! ^ ^'^3 —
Morceau d'habit dechire. *t^ >
Conditionnel. Stipule par "Ar'^

une clause.

Conditionnelle (proposition), slfc]/^

•^ Minute d'un pacte.

Clause; ce qui a ete stipule i^'j^

par clause.

Troupe qui commence la ia'JL ^ —
charge. Garde.

Soldat de la garde. 'Ja'Jt.i ^M'J^
Corde de fibres d'lm \'Jl ^~hiji*

palmier. Rond a parfums. <> Fil

de fer ; tresse ; galon.

Condition, clause, ij Vj^^ ^ "^.J^
^ Fil d'archal ; fil de coton ou de

soie.

Le rebut de... . . .Ji i»^T

Lancette. Scalpel.

•^ Gageure, pari. i^jik^

Chiffon, lam- Jsubl^i ^ "^^'Ji. >
beau, haillon.

Ordonner qn pretre. y Jk^ ®
Etre am' le chemin i^ a 9.'^ -th

(demeure). S'ouvrir sui- la ru»
(porte).

Etablir une loi, faire des lois J —
pour (un peuple).

Commencer (une affaii-e).* d^jji,—
II commen^a a dii-e. J^ ^.^i,

Entrer dans I'eau (bes- »ill^i —
tiaux).



Beaux (ediSee). Haut, grand.

Oi'eille longue. -^ 'U^ o»
Saillant, protuberant. o^r=-»

Point eleve, hau- oj(,lL» « «-»^^

teur. Donjon.

Elevations de terrain, ja'yis jij li^

Sabre du Yemen.
'<^/.A-* ^^^

Inferieur en dignite. Pie- ojLri>*

beien.

Fendre, couper s (Sjk. o J^ -^

en deux Toreille (d'une brebis).

Cueillii' (un fruit), -(f- Huiner fi^
—

(un bouillon).

Se lever (so- Cjj^ij CS^ o Jlr"-

leil). Avoir sesdattesjaunissantes

(palmier).

Devenii" rouge (ceil). iH'jt, a J^
Avoir Toreille fendue (brebis).

Etre suflbquepar (la 3alive, ^ —
lespleurs), Etre suffoque.

Se diriger vers I'orient. AvoirJ^
un teint eclataut.

Exposer au soleil (la viande). ^ —
Enduire de platre(un mur).^Tu-

er a inoitie (le gibier : chasseur).

Briller (soleil, visage). Se Jl^i.!

trouver au lever du soleil. Jaunir

(datte).

Jllurainer (un lieu : soleil). /b —
Teindre fortement (une etoiFe).

Tourmenter qn, z —
Se teuii" au soleil. 31r-^

Se fendre (arc). Jy^'it

Etre baigne de (larmes).i_; Sjj'j^\
Lever du soleil. Soleil. J^
Levant, est, orient. J'v-^i t ~
Lumiere qui penetre par c\r^j

~
une fente.

Soleil. Ce qui suffoque. J^i,

Oriental. Habitant de TO- "(|.>i'

rient. <>• Vent d'est.

Brebis aux oreilles fendues. 'G^i,

Soleil levant. Lieu expose au *J^
soleil en hiver. <• Toux violente.

•^ ]Mal d'yeux cause par la fumee.

Surpasser qn en i iiji o S^ »•

gloire, en dignite.

Creneler (un mm"). fi^^'j^j —
Eti'e illustre, noble. ^1^ o^>i.
Etre eleve en dignite. (j.A'

""

Etre eleve, au-des- ip (J^ a Ori-

sus de... ; dominer (un lieu),

lllustrer, rendre illustre, s ^Ji^
anobiir qn. Honorer qn.

Monter sui- (une fit w»v"^^J <JJ^J ~
hauteur ).

Dominer (un lieu), le o^-i-b * >SJ^
Rivaliser de gloire, d'illus- s SjJ^
tration avee qn.

Etre haut, eleve. o^t
Etre pres de mourir.o^Jl Je- Jlr-^
Compatir a qn.

_ o>^ !« ~
Etre illustre, anobli. Etre Ji^iJ

honore, recevoii* des hommages.
La tribu a perdu ses ^^1
principaux membres.

Se dresser.

Se lever pour voir qe.

Elevation, grandeur

;

illustration, noblesse; dignite.

Elevation, grandeur, sSy- jr *»!A
honneuv.

Creneau x»IJ>i -v oij-i- -^ *^Ir--j
—

(d'une mui'aille;.

Le choix du troupeau. Jiill ~SJr^

Le nez et les oi'eilles oU-5>l ji^^l

de rhomme.
Honneur ; temoignage d'hon-Ju^^
neur, hommages.

Qui s'illustre. jjU,

Agee (chamelle).

Cruches a vin. ^jj \yl.

Noble, iilus- ollril> '^'^ -r ^.J--"

tre. Excellent, de qualite supe-

rieure. Cherif de la Mecque.

Fern, du prec.>ju\'jLjC:^_^ ^ »^Lr^

Plus noble, plus il- Jy^ j, <S^
lustre.

Surmonte de cre-o^i, ^ ''^JL ^ —

24



Ooun-oies de la iJ^'lj i!^

chausaure.

Rapide (marche). 'sC^-i-j 'Xv^-
Ropete (soufdet).

Air de musique. *^j,*^ ®
Association. ilUol^

Associe (dans iJl_]^1^ •C=a>c,^«iii_,i.

le commerce). Copartageaut, par-

ticipant. Ami, compagnon.

Feni. da prec. iUl^d, ^ ^^ai^i

^ Chemin dctourne. -^^Ir^

Polythiiste. '^j^J ^^-^
Associe. Actionnaire. '

i)ji,lL»

Associe, agrege. Participant. ;i.ALf

Qui parle tout seul (horame).

Coinmiin a, plusieurs (argent, ii'A-Lf-

chemin, etc. ). Qui a plusieurs

sens (mot).

Kmbrouiller, embarras- s J=s>lri' ^
ser qn.; lui donner des ei'ocs-eu-

Jambe.
Etj'e erabarrasse dana...j J6»[r^^ "^

Embarrasse, embrouille. jT^* •<>'

Fendre, dechirer qc. C»^ i y^ -U-

•Couper (le bout du ne/). -^ E-

bi-echer (ua vase en terre).

II lui donna qc. de son *) u ^ <i
—

bieu.

Avoir le bout du nez C»^ a ^Ji
coups.

S'enfuii" blesse (gibier). ^^
Fendre, d<ichirer fortement qc. fi>

—
Etre fendu. Etre

ebreclie (pot).

Abima, gouffre. Golfe.

•^ Breclie.

Qui a le bout ^^ ^
du nez coupe.

Dichirer, mettre en

lambeanx.

Prostituee. iu>»(

Etre fendu (rocher). C>& a o^ -^

Crevasse (de rocher). '
o'Ji

Couper les feuilles su- A uu'j^t, -tt-

perflues (des cereales).

-^•^-J'j >«v^

J'J,/<' 9r ^j^

fi> Ja>Vi -O-

I'v^"-' 7r *''>*_/~'

Lever du soleil. ojIA*
Dossication des viandes au ji>iJ
soleil.

Platre. Jjjis-

Qui ae leve et brille xJj^U- >. Jj U.

(soleil, etoile, etc.).

Le cote oriental j^ ^ j^\ jj(z.

dela montagne.

Levant, ( o_^ Jua ) 3j}^^ t J^^
orient.Orient, pays situe a Toi-ient

.

En- JijX;j JlS-i;j *-»lri»J ^-'Ir^S

droit; expose ausoIeiL

Roti. Teint en rouge. Blan- J^iJ^

chi au platre.

Pivert. Jly^^-j J\ylr'-'J SJCfi; -^

Petiller, etinceler (feu). i^^i ••

Etincelle. ^:5'S^ «• *l»ylri- •<>•

Avoir les courroies u=^'- a iJ_^ -ji-

_cassees (chaussure).

Etre s iiji^j , 'xfe>lr=t-> ^1^ a iJ^
associe avec qn.

Garnir de courroies a ii^Ab ^Ir^
(une chaussui'e).

•^ Avoir des fonds places iJU iJ^
en divers endroits.

Faire de qn son associe j s 3'^t\

dans qc. Agreger, associer qa

dan.5 (un corps).

Attribuer des associes a i_)
—

(Dieu), etre polytheiste.

S'associer, eh-e as- iJ^ni.\j iJjllT

socle.

Etre agrege, etre associe j ii^i,\

dans (une confrerie).

Association, participation. i)^
Idolatrie, polytbeisme.

Lot, part. Associe. ill^l ^ —
Nous avons desire J^Z£s>lfij j UJfcj

etre des votres.

Surplus, escedant ( ^u» jui> ) i)^ ©
de la valeur legale d'une monnaie.

Filet
; rets, illlrllj i'M- ?r ^^

lacet. Chemin fi'aye.

Association, societe; xj'_^j X^^
confrerie, congregation.



•-i. -«-

ressemblent a la gale.

Le rebut ou le choix du »\l^j
—

ti*oupeau.

Gote, region. " M^l ^ —
Atteint de lamaladie "C^^jk.
appelee j'^lk.

Impetueux (cheval). ;c_^ ^ Cj_^

Maniere, fagon. Nature. -C^
Pareil, seinblable. Jiji-

11 n'a pas son pareil. jjji^ iJ U
Artere. ^^'Irs- t o^^*"

Qui aehete, acheteur. sil^ ^ j^l-

Au /)/. Heretiques, scliismatiques,

Jupiter (planete). JLnJ^JI

Acheteur. jtL»

Mime sens que «J^^j ^Ir^- "^

^oOj-5. et yjj^rj''

JEtre tres aride. '»j*I^ i^ "*^

Tres adde.

Ai'idite.

Etre (,j'j4.j <i

dm', raboteux (lieu); etre mai-

gre, sec (animal).

Amaigrii' (un cheval). s ^^
S'atteudre a une part de...jp i_»jliJ

Occasion, moment favorable. iJ^w

Rude
;
mair ^j/j^J v!^ 'r -JJ.'^

gre ; sec.

Branche d'arbre ^j'j^ ?- wiJ^
non fa?onnee.

Marque, signe. VJ^
Regarder qn J|_, 5 \jj^ i j>l *
de travers.

Frapper qn de la lance. S —
Tordi'e (une cor- ' a jjr^h i o —
__de) a I'envers.

Eti'e en colere. j^^j
•Se preparer (au combat). J —
Se regarder de travers. jj[^
Epreuve, difdculte. Tordue a jj4.

rebours (corde).

Rongeur dans Foeil. oj'jk.j j'yi.

De travers (regard). Mjj^ ^ j>i^

_Rouge de colere (ceil).

Etre gai, dispos. C ji a o^ ^

( rY\ )

Feuilles longues et ^uper- oJ^
flues.

Couper, retrancher qc. * ^'Ji. -ir

•^ Faire sa coque (ver-a-soie^.

Peau de serpent. ^}l^lA' w i^'lri

•^ Coque, cocon (de ver-a-soie).

Etre avide Jt j\ jt li^i, a o^ -^

et glouton.

Avidite, gourmandise, Xil^j «^
gloutonnerie.

Avide, gourmand, oU^j »>i

glouton.

Voyez jy^^ J\jiryj Jj'A '^

Acheter : vendre qc.

Rire, se moquer de qn. > —
S'employer, parler pour ^ yj^ —
qn ; se devouer pom"...

Fau'e secher qc. au A ^sl/'-j
~

soleil.

Briller souvent iS'^\j ,j^ a Jj-'"

(eclair).

Etre en colere (homine).^j^atS^
Couru' x'apidement (cheval).. .\-

voir des boutons qui demangent

(peau).

Conclure un j ^\lr9J 'sO^ J'j'^

achat ou ime vente avec qn.

Remphr (un bassin). Secou-;b \s'^.'\

er (la bride). Incliner (un objet).

Mettre la discorde entre.... oy. —
Etre disperse, dissemine. j^^^
Etre ardent a (la mar- J j'j^Xs,\^

ehe : cheval). S'appliquer a (une

affaire : homme).

Etre grave et difficile (affaii'e). —
Etre agite, trouble. Jj/^l
Coloquinte (plante). ^^'^

Achat, trafic, Jj^i «. J^yj •)>:-

negoce.

Emplette, chose achetee. sj^ -^

Trafic, negoce : conditions vi^ •<>'

d'un marche.

Demangeaison. Boutons qui j'^



'Ll CrvT )

Je I'ai trouve affaire.tC^Lii ip ifusJ

^ C.AJt a w-iOi.'.j G^^,j< ty ^B Si'fr

Etre diu'e. penible (vie).

Echauder, ecorcher 5 C^jX o .-.-ai-

( une bete).

Rendi'e penible (la vie). fi> ^.ii,*!

Sterilite. Dureto. tjloil ^ v<a4;

Lot, part. Sort. v-i^j
—

Adversite ; peine. »Jp LiX ,

Sterilite. Fond d'un puits.

Dure, penible (vie).

Boucher. v_,Loi-

Sauter ( horame). l^*<si! o,r<aJi: -ft-

Frapper de la corne (taureau).

Faufiler (on habit). A —
Frapper qa de ( la lance), ^j 5 —
Devenir immobile (re- )3>^ i

~
gard du mourant).

Petit de gazelle. jliil ^ ^ki
Nom cfcKj. j-o\i.

Petit de gazelle deja grand^]ji,j —
Fern. (le^^Q, _^)}i^ s;>oU.

^ Filet a prendi'e les betes fauves.

Etre immobile (ceil ijiai- o Liil ^
du monrant). S'elever (nuage).

^ Se di'esser (outre pleine).

Etre raide (corps iLaii a lS-^j
~

du mort).

Rendi-e immobile ( le re- fi> ^/aJ^

gard).

Malheur.

Tendu et raide.

Etre eloi- Claij CL»_^ii o i 'h£ -Hr

Etrej A^ 'l:cd.\j 'Lib iaLi^ 5 'ia£

injuste envers qn dans qc.

Exceder J Vf'. ij 'Lilj C uuL —
dans ( I'estimation d'une raar-

chandise).

Rivaliser avec qn a qui de- s tuCi

passera la mesure.

^ Longer, cotoyer (une rivie- UUt
re). -^ S'ensabler (na\'ire).

Penetrer, dans (le desert). J —

Etre dur. o^-i*

Se lever pour... J —
Etre penible pour qn (ch.). ip —
Abattre qn, le jeter a terra, s —
Osselet. Ci'ji^j i/j^

Fatigue. Vie dui'e. Sol dur. ^^
Cote, lianc.

Etre sec.

Sol'

tres dur.

-i, i ^^ -ft-

•r u"^

-.-J a

-U
Etre sec, maigre.

Sec, maigre.

Etre eloignee li^ij U-Li a ;u.i^ «
(demeure).

Garnu' d'une A ^i,l_j flSj , uJ_i —
courroie (une sandale;.

Eloignement, grande distance.fi^j^

Bord, marge, lisiere. ^ni-l ^^
Coui'i'oie de sandale. Peu ( de

troupeaux). Langue de terre.

Eloigne. ^Lz. ^ 9>lij ^~Ci

*j\—:- J \jj— .5< o ^j_.j.j w*—.c -w-

Etre sec, maigre.

Morceau de pain sec. ^Li.
Sec, desseche; maigre. „i^\z.

Sec,.desseche. ,^ ,

;. ..,-C

Graine employee contre _^ ,4 r- ®
I'ophthalmie. Collyre des negres.

Lieux communs, latrines. *^jj^ ®
Echantillon. *;i-i. ®
Avoir peu ia\Ja^j Ca^ii-' i ;>.i-tt-

de lait (femelle), Patir, souffiii".

Etre dure (vie). Se mordre les

levres.

Eloigner, repousser ^e- i ;>i1j —
qn de...

Je ne sais oii il est ^i. cjl Jj i"l ("

alle.

HaJiegon. o'y^ w i^r-J lr«-

Yoleur tres adroit. a^jJa^ ^ Ija^

Qui a peu ^_^l.ii,_j ^.ia-i- 5- ^j'yoX'

de lait (femelle). Sterile (annee).

Annee sterile. Penm'ie. »Col.ii.

Mauvaise monture.



'itiulki. Bord, rkage ^iLs^j i»^i-'

d"un fieuve.

Cote ou if^ ^ otl-i i> "ki
moitie de la bosse du chameau.

Difitance. ilkij a*ik£j :;1«-.-

Excedant, superflu. Mensonge i-i'^

atroce. Abus; injustice.

Ni plus ni moins. Lki Vj '^j V
D'une belle taille. x^ii. j, 'J^U.

Taille grande, droite. Jsljaij J»Uii,

Entre eux il y a J»iijXj J»lki U-i^
graude distance.

Longer, suivre \i^j %L a Uti *
^le rivage.

Etre de force a porter ( un ^^ —
fardeau ).

Prodiiii'e des rejetons \ks< t>
**

(arbre).

Former un embranclie- GUtij \1»X

rnent (fleuve).

Marcher chacun sur la i-ive 5 \i;Cs.

opposee d'un fleuve.

Boi'd, I'ivage (d'un -^i. ^ -itX

fleuve).

Rejetons (d'une pla.'i.Mkil «.lkij —
Bord, rivage otL^j 'Jj'^^ r 'J^Ci-

^ d'une risiere, de la mei-.

Etre absent. Cj*i o w.iaX -tJ-

S'ecarter de... ^ —
Couper : couper en long qc. A —
Rayer, ratui'er (une phi'ase).

fy Faire des incisions sur la ,^Li

I

peau. <> Faire des traits sur les

articles transpoi-tes du brouillon

sur le grand-livre,

]

Se fail's des balafres. wLij

I

Couler (eau). »^lai.5ij
—

De belle taille. Ten- ^^^ «• <J^
dre et vert (rameau).

Raraeau vert. Sabre. ,J^ ^ iXti^

De belle taille (fiUe).
'

JJai^ -
;
Raie, k^ixi< ^ X;)az.j XJa^j xAxst

j

trait ondule d'une lame.

I

Femme qui coupe wtl^.^ ^ tJjCs.

J en bandes du cuir, etc.

Aiguille a ouater.

Marque de raies ( sabre ).

Balafi'e (homme), Rayee (etoffe);

piquee (couverture).

Tomber a jo'J'i\ jt QjX a «ki ^
la renverse.

Renverser qn a terre. s »iLi <>•

Partager fa J^i ,
'0^ o ,4*^ "^

en deux parties egales.

Avoir un cote du pis plus OjiaX —
^long que I'autre (brebis).

Etre louche (honrmie). . . .11 '^aJ —
S'eloi- ^ oj\i3^J ojjixi-J ^Jjia^ ""

^gner, se separer de qn.

Etre^malin, ruse. Sjlki o^^aX

< Etre adroit, habile.

Partager qc. avec qn a a » jUii.

portions egales.

•^ User d'habilete, de ruse ji»liJ

pour ran^onner qn.

Moitie. H6mis- Ji±L]j j^aJ^ ^ ^Jai-

tiche du vers. Cote, partie.

II alia de son cote. r4»X j^
La fortune a deux c6- ol^ixi ^-01
tes, deux faces.

II a epron-'e'Jai]j\ ^/jai. 'jAj}>\^
ve la bonne et la mauvaise for-

tune.

II a autant de gar^ons cjia^ iiVjl

^
que de filles.

A demi plein (vase). j^jLi' > o'^iaX

Qui a un cote du pis plus longj^ki

que Tautre ( brebis ) , tm pan plus

long que I'autre (habit).

Etrauger ; lointain. mJ^L^ ^ -ib^'
Ruse, fourberie. -^ Finesse, ;3iki

adi'esse, habilete.

Ruse, perfide. Malin. jiLi ^ _>Gs.

Qui maltraite les siens. <• Fin,

habile.

•^ L'enfant prodigue. ^UJI ifVl

Partage, decUire en deux. jjLLa
Voiain, adjacent. Jk^
Leurs demeures sont Cj^lli ^
a c6te des notres.



c:
( rvi ) \l

lis se clispor- (iiU»i: jl vklkii ljjvi»

^ sorent de tous cotes.

Etre diu'o, difficile Ciki a -ifaiC *}

(vie). Mener una vie dure. Pene-

trer entre la peau et la chair

(fleche). Se dureir (main).

Se dessecher iSlki. o «_iti.j —
(arbre).

Gene, priva- viUti. ^ ^.*i»^j olki
tions, vie dure.

Eloignetnent, distance. olki
Eclat de bois. ^uiii^

Cheville. Morceau de iV^-.. ^
pain sec.

Dure, penible (vie). Rude, se-

vei'e (homme). Dur, apre (sol;

Ddsseche faute d'irrigation

(arbre).'

CJui parle a tort et a travers.^LL*
Etre fendu (bois). Jtti a '^^S -fr'

Eti'e raide (cadavre). "utti^ —
Diviser, disperser (les ^ 2^iJ JaX
gens).

Blesser qn a I'os dlt 'Jiil . y Wi,1

Etre brisc et disper.^e. Voler Jil>
en eclats i'bois).Se disper3er(gens),

Os mince du genou ou du cou- V^
de. Adherents, partisans.

Os du tibia. -jaLj uk£ ^ "t^
Eslat de bois, etc. A-c.

Se disperser ui^ Giii i '^S. ^
(gens). Se repandi'e, etre repmdu
( sang, eau, etc.).

Ilepandre (des cavaliers) Ic- 5 —
sur le territoire (ecnemi ).

S3 hater. C-.Xj \.L —
Rspandre ses rayons (soleil ). )J.\

Pousser des barbes, se reraplir

de grains (epi).

S3 Jeter sui* ( le tronpeau : j jLlji

loup ).

Disperse, eparpille. jii

Toile d'araignee. . ^
Hayons depiii._, ^jjij ;li,i^ ^ul_, -
lunidre, de aoleil.

Jeu d'echecs. 1^JJ^jai. ®
Voyager. j9j\\ j (..,\ii g'Vii. -a-

Dissension. t:Ja£.j ^ S'-

Disssident. ^-Ji*s,

S'eloiguer, partir. Oki o uiai. -fi-

^ Laver, rincer sans savon.

Laver, rincer fortement. ,.iVif- >
Couper du bois en petits morceaux.

Morceau de bois pointu. :ciiai. -^

Qui manque, qui va a cote ^jitlj.

(coup, trait).

Voyage prolonge. ^^aL :$,

S'opposer a qn. b Clx£ o ,Js^ -it-

Entrer dans (la terre).- j —
Etre eloigne de... ^ —
Lier, tenir qc. avec (une ,_i * —
corde).

Eloigner qn ou qc. » jl 5 o^*
Corde. oiia-il ,- ^^^
Lointain (voyage, expedition ),oji»=.

Profond (puits].

Mediant, malin. Jig^
Etre mechant, re- ^LJi^j ^Lli' -JJ-

volte. Faire les a?uvres de Satan.

•^ Etre turbulent, tapageur.

Mechancete, diablerie. ''W^
^ Turbulence.

Satan, diable. Se- crvbCi^ ?- oliil£

ducteur (homme). Mechant, m-
traitable. -^ Turbulent, tapageui".

Etre raide (cadavre).C4ai, SiJLt£ -jj-

Ecorcher et depecer s *lkij Ja£
(on animal).

Etre brise en morceaux. JUlJ -fr

Se diviser, se ramifier. J^
^ Eclat (d'os, de bois). Chl-j \JL£

Etre dure, penible s Lhf" o 'h£ #
pour qn (affaire).

Separer, disperser 8 '.kXlj JaLX^ —
( des gens ).

Reste du jom*. Jilkil t "^
Xom iVun voleur. t\Li
Baton crochu a suspen- :cLil ^ —
dre des sacs.

Bois fendu Sac ferrae..bUai.'l «. ii-iS.



J"-
i\'o//i (Tun homme.tres LJi,l

avide.

Ramification; fourchure. v;^^
Les deux epaules. oCjfllJl

Cherain, sentier, w^lLj ^ ^^
Foret, pei'Qoir. w^l^ -r v*-^
Repare. Ramifi^. w*!-*

Faire des tours d^escamo- JuiX -«

tern", de prestidigitation.

Joueur de gobelets, escarno- JLili

^teur, prestidigitateui'.

Etre en desarroi £jLi a d^i- -^

_^

(affaire).

Etre en de- i,iljj , *i^j tiii- —
sordre (cheveux;.

Disperser, eparpiller qc. * oii-

Retrancher une syllabe d'un z,\L

pied fpoete).

Defendre qn.

Prendre, tirer do...

Se di\iser, se separer. Etre

enchevetree (clievelure).

]Non (itrilles (chevaux). cJ^

Qui a les cheveux en desordre.

Meini sens. o'i'iii-

Dimiuue d'une syllabe (pied ^ii-i

en prosodie).

^ Fele 'vase). ojiiJ

Counaitre, re- ^ I'jyJj} 'aj^LLj

marquer,apercevoiiHjc. Sentir qc.

Faire des vers.uii i^i!j \y^z. o —
poeme.

Garnir de poll (des a ^ib .r^j
~

bottines, etc.).

J^,1XL\j ^iJj j^b ^j ,

'P*^
a j^

Etre velu, couvert de poll.

Rivaliser de talent poetique j^Ci
avec qn.

Mettre la inain a... * —
Prentb'e une marque distinc- ^i,1

tive, un mot d'ordre.

Informer, avertir qn de ^ _.! A 5 —
qc.

C rve )

Dispei'sion, eparpiUement. ^\^
Ombre legere. Lait d61aj6 d'eau.

if- Ostensoir.

Son esprit etait (i,vli iai^i j\jj

livre a miJle pensees.

lis s'en allerent a la de-tuX l^»j>

bandade.

Barbe de Tepi. plii^j p^j j^^-i-

Se separer, se diviser i^£ a »^i -Vr

(gens). Paraitre (chose).

Rassembler; reunir qc. Repa-/b —
rer; disperser, gater qc.

Envoyer (un messager) a... Ji f —
Avoir les epaules, les isL a w-i.

cornes tres espacees.

Se separer pour ^ wii.^j ._trl

toujours de...

II est wiijij ^^;i,ij ili; c^Ci.
mort.

Se diviser en branches, »_J,ijlj ^llt •

se ramifier (arbre, etc.). S'ar-

ranger (affaire'.

Se separer de... .t ,_JLij|j —
Troupe, bande. Tribu. uj>i— rr w'i-

Peup'.e. Eloignement. Semblable.

Ilsse sont reunis apres _,^i ^dt
avoir ete dispei'ses.

lis sont semblables. ^CiX li*

Chemin dans les mon- ,J^z.^ ^ii-

tagnes. Grande tribu. Voie d'eau

dans la teri'e.

Espace entre les epaules. »^iX

Branche ; ra- ^Uij ^JLi ^ -Cmi

mean (d'arbre). Espace (entre

deux branches, etc.). Cours d'eau

dans les sables. Fente, crevasse.

Partie, portion.

Une partie des biens. Ji^]! ^ *^
Dents de la broche. >yli\ ^^
Huitieme mois de Tannee o^ii-

lunaire.

Mort. trepas. *-!>*^

Bissac. Vieille outre. ^iL ^ w;*i
Qui a les cornes tres ^SmL <r ,J^
espacees (belier).



te de plantes (tei're). Dure, rude. •

Esp^ce de prtme. Fourrure. Mou-

che qui tourraeuta les chameaux,

etc. Oohue, foule.
j

Grande calamity.

Poete. 'I

Poete distingu^.

Plus po6te que...

Quelque peu po6te.

Faiseur de vers, riraeur

Qui se fait passej* pour

poete.

Sens (ouie, vue). Bos-_^lL» ^ _,ii>

quet.

Garni de poils. <• Fele (vase), j^^il*

Derange (esprit).

•^ Briller, resplendir fl.lS. -K-

(etoiles).

Melanger (une boisson). fi>
—

. -^ Brillant, resplendissant. ;ui>ii.i

Lsger. Qui a ,l^»j oUiiij ^L^
jDeu de densite (ombre).

Etre altere par le t'u:-' a ialL -fy-

contact du feu (habit, etc.). Se

facher, s'irriter.

Occuper tout en- 5 (j^ a ^iLi, -^

tier qn (affection).

Enduire (un chameau) de v_, » —
goudron.

Se prendre d'un ^j,j 4, Gi£ a " '

vif araoiu" poui' qn.

Vive affection. Sommet de la

bosse du chameau.

Phiie leg^re.

OulJkwJ Ol«.^i tJyMM) yJixJit ^ XitLZ

Point culminant de qc, cime, som
met. Toupet de cheveux.

Folie, demence. jjUi

Fou. Domine par une vio-

lente affection.

AUumer *> jii^j jiij , :Sli a Jii -tt-

(le feu). AUumer, exciter (la

guerre).

S'enflaramer pour qc. J j; -C

Avoii- une ;jui,1j Jiilj .jUii I jj.

\) f^
Revetir qn du vetement jUiJl jf —
de dessous dit jiii.

,

Les Boucis se sont iJS ^l_^^
empares de lui.

Se faire passer pour po^te. y.'^
Revetir le vetement ^liU) ^^JlLLA

^ de dessous dit JH. .

Etre saisi de crainte. C»^ —
Che- jUij jy^J jULi.1 «* j»^j J*^
veux. Poil.

Perruque. SjUtJ^^j jliSl-i_^
Un cheveu, un oO^ w »j^j k>^
poil.

Ses cheveux ont com- iy,li\S^j

mence a blanchir.

Connaissance que Ton jUi,1 '^ _^
a de qc. Sentiment, sensation,

Poesie, vers.

Que je desire connaitre ! ^sj^ Z^
y:^ j-r-Belle poesie, beau

poeme.

Sirius. Chien (constellation). kS'J^
Canicule.

-tf Grille, grillage ; cAj-^L ^ tjS.
treillis en bois ou en fer.

< Balance a petits Sj^IJI olCa^

poids.

Arbres touffus et entrelaces. jUi
Vegetation. Bosquet.

Vetement de des-jT^lj ^J. ^ jiii.

sous. Marque distinctive, armoi-

ries. Mot d'ordre, cri de rallie-

ment. Housse de cheval.

Rite du pelei'inage. ^1 —
Intelligence, connaissance. jyS.
Orge. Camarade, compagnon..^i,

Un grain d'orge. oljj-i ^ Sjj-X

Poids et mesure de longueur.

Bouton d'argent ou d'a- ^^ULi ^ —
cier. Rite du pelerinage.

Mai'chand d'orge. - iiJ-n*^

<> Vermicelle, macaroni, etc.:5ji«X

jt^i 'd^J^i , j »̂
-
. ir J—ii'

Velu, convert de poil. 'j \'ji^ ^j
Fim. du pric. Couver- J^^ _ X_lL



( rvY

)

Avoir les cornes tournees

en arriere (belier).
'

Qui a les cornes tour- o^l »,JiiJ»
|

^nees en arriei-e (belier).
'

|

Etre arrach^s, dis- )^ii o uX -^
'

perses (cheveux),

R6pandre de tous cotes (des ^ jj^\

troupes) pour ravager un pays.

Veil! era... o —
:

Incui'sion de gens de 'l^ii. a'Ji- \

guerre en pays ennemi.

Cheveux arraches, disperses. jLi >

Eloigne. Dis- ,^\'j^ ^*;pCi,^,fU.

perse. ,

Faire des tours d'escamo- y^ -ft-
]

teur, de prestidigitation.
j

Escamotage. sV»iii

Escamoteur, joueur i^^lUj i

de gobelets, prestidigitateur

. Susciter des inimities Jc j1 «-j j

entre...

S'ecarter de... ^ C
Chercher a nuire, a faire

du mal a qn.

Excitation. Tumulte.

Boutefeu, instigateur de desordre,

^^seditieux.
{

Etre abandonne 0_>ii o^ii ^
et laisse sans defense (pays). Etre

!

eloigne. ,
|

Chasser, Eloigner qn de... ^ ^ —
j

Lever la jambe (chien). \'ji£. a—
j

Prendre parti »-^^ll j *i»,j^ J^ \

pour le langage etranger.
'

|

Faire un mad- 5 ijiiij 'o'^\zJ> J\z. •

age par compensation. Se con-

certer contre qn.

Marcher a la debandade. Etre_^1 1

_^a I'ecart.

Etre complexe, difficile ip Jiii.\j
—

pour qn (compte).

Persev^rer dans (una mau- j Jij2
vaise affaire).

-«

S t_.f'U<

J?-

^bjSi:

tache blanche a la queue, au tou-

pet (cheval).

Se repandi'e partout (cava' j'JiS

liers ennemis). Vei-ser des larmes

(ceil). Laisser couler le liquide

(outre).

Disperser (le ts'oupeau).

Envoyer (des troupes)

dans un pays.

Etre allume et bruler j,

(feu).

Se couvrir de cheveux CiX Jiiil

Wanes, grisonner (tete).

Taehe blanche a la queue, au jiX
toupet du cheval.

Homme vif, ardent. jj^i ^yij

Tison ardent. jiii ^ *ii.i

Qui a une '%S^ > Jiilj J^j Js\^
tache blanche au toupet, k la

queue.

M^che allumee ji^rjj^ ^ tL»i!

d'une lampe.

Embrasement. Jli^i.l_

Qui allume. j!-=-»J J^S^
Allume, en- c>y^^j J^^^J dji^
flamme, embrase.

Filtre. jjjtCijjj JpCi> ^ Jvil^ j Jii;
Lampe ; Ian- JtCs.> ^ aUi^j Jil^
terne, fanal; torche.

Disperses de tous cotes (ca- ^y^ij^

valiers en defaite. sauterelles).

Reconcilier les gens. CjuC a j^ -ft-

Prendre qn par les ^ ^\ —^ ^
cheveitx.

Etre en desordre (cheveux). ^ui.!.

Debris eparpilles d'herbes, de ^^
plantes seches.

Ebouriffes, en desordre (che- c;_}*^

veux).

Qui a les cheveux t.a ^JjJl iUuLi

desordre.

^ Rameaux, bran- oC\iS, ^ Vt^-}^-

ches d'arbre.

Dimanche 'des Ra- CAJliljl juj

meaux.



Lil ( rvA )

pation, affaire. ^ Travail, oiivra-

L'ne occupation, o>U^ ^ sUii

line affaire. •^ Lu travail.

Aire. Gerbe de ble en tas.jii;,. x\i£

Occiipj. jii
Occupation. Krat d'un horn- JUzil

me occupe, aflaire.

Qui occupe, qui preoccupe jiu-

(affau'e).

Ce qui occupe. Jtv'ij: ^ *Ui.>*j *JjXL\

Occupe. -^ En mouvement J«ii/»

(machine).

Occupe (lieu). Affaire; pre- J^ii^i

^occupe (homme).

Etre inega- ui a^^j l>l^ o lii -«-

ies (dents).

S'opposer a qn, le conti-a- fc_, ii^

rier.

luegalite dea dents. Ui
Inegale (dent). ^^.I^^^^Ci,

Qui a lea *^r*—'J
''^M^ ^ ^_^1

«
dents inegales

Ltre tres Ciiij Uj^ii-j 6^ij< i

^fine et transparente (etoffe).

Etre amaigri (corps). (s^li^ —
Augmenter ; diminuer: OX —
Amaigrir qn (mala- n jtlij , Ui —
die, soucis).

Preferer (Tun a I'autre). it s lii,1

Boire tout (le contenu lurilj IjCs-j

d"un vase).

Chercher a voir a tra- A LiH-ll,

vers ( une chose ) ; a cormaitre le

fond (d'une chose), a peneti-er

(une chose).

Avoir le desii* de... J) —
Etoffe fine et ,_«. i -.. ^ Liij C i-i irf

transparente. \'oile leger rouge.

Augmentation. Perte.

Transparent ; dia- _ •^j i.j ^\jLi,

phane.

Froid piquant. Vent froid, ouii
Pluie melee de gresil.

Froid; vent froid. ^lIX

a jii- -a-

Etre embrouillee, difficile _,ifi.V

(affaire). Etre grand (nomtre).

Aller loin dans (le desert). J —
lis sl! sont yj yi^j 'ji3 'jkz. ly^ii

disperses de tons cotes.

Pays sans defease. -^ Selle de ^u.
chameau.

Silex.

Mechant.

Robuste.

Panier de dattes.

Etre insolent
J* 0^-^

envei's...

Semer la haine entre...

Grosse aiguille.

Donner a qn un croc-en- jfkj^i. -ti-

jambe.

Croc-en-jambe. >!/jjLi»

Tourner le glaive dans >i.ii -ft-

la plaie. Mugir (chameau).

Agiter, remuer (le mora du

cheval : cavalier).

Aller vite en...

Blesser qn. a la 5 liii, a

membrane du coeur.

Etre epris d'un ojilj) ^j tj- ^sfr!

amour passionn?.

Interieur du coeur.oUiy ^jJS.j ^S.
Membrane du cojur.

Amour violent, pas- jUijij ^jXL.

sionne.

Douleur de cote. iJUi^j i_»li£

Epris d'un amour passionne. yjjkJj^

Oc- ^ 5 jlilj , ylij y^ a jii -«-

cuper qn a qc.

Distraire qn de... je^ S —
Etre occupe ^ Jiii-b J^h J*^-
a... etre preoccupe de...

Occuper beaucoup qn. s jll.

Qu'il est occupe ! Hii,] u
Se laisser distraire par... wj jtCiT

•^ Travailler. •^Etre en mou-ji-i,\

vement, marcher (machine).

II est anxieux,inquiet. iliS jiiil

Occu- Jjiij Jlii.1 ^ Jiij jii'j jii

A —



Accueillir rintercession J jf ^Ji,

de qn en faveur de,..

Rendi'e double. •<> Dounei* le * —
droit de preemption siu' { des tei^

res : juge).

Demander I'inter- ciyi J I s ^khl^\

cession de qn aupres de...

Paire, couple. ^ui,1 ^^
Par pauses, par couples. CJi
Accouplement de deux choses. ;iii

Droit d'accession, de preemption

sur une. propriete. Folie.

Solliciteur. Preempteui\ ^Ci,

(E\\ qui Yoit double. xi^Gi, cvt

Intercession, mediation. Pro- :^\i£

tection.

Qui donne en une fois deux f.ji£

vases de lait (chamelle).

Intercesseui', media- .liii ^ ,juC

teur. Qui ale droit de preemption.

Celui dont Tintercession est

crY^ )

agreee.

Fou. ?>'i.^

Etre touche ic ^}ii'\j , ui£ a jii -^

de piti4, s'attendrif pour qn.

Avoir de la soUicitude poui' (son

bien).

Inspirer a qn de la pitie, jc 5 jli
de la soUicitude poui*...

Faire un mauvais (tissu). fit
-

Amoindrir (une chose). ^ jlilj —
Se garder de qn, le erain- ^* jii,*i

di'e...

Crepuscule du soir. Jliil ^ jii
Crainte. Pitie. Plage. Peu solide

(tissu). Vile, de rebut (chose).

Compassion, pitie, clemence, liii

mis^ricorde. SoUicitude (pour qn):

tendresse.

Compatissant, jiLy 3ci^J Jj*^
tendre, afFectueux.

Exigu, de peu de valeur (don).^^ili

Gesier, Ji\zJ> ^ <ILL; — jii -S-

jabot.

Regarder y p^ i JlIj a^ -ft-

i'.

I jl_;ii, j\jJI J \^

Reste d'eau dans un vase. :jali.i.

•^ Grosseur et avance- »^^l£ -Jr

ment des levres.

•fy- Lippu. j^
Diminuer (fortune). Sjliia^^ii -fr

Diminuer (fortune). -Baisser ^If,
(soleily.

AiTiverau bord de...

Endroit oii nais- jui,1

sent les cils.

II n y a person- j
ne a la maison.

Bord, extremite de tonte m^-Cj ^iJ.

chose.

Lote du cj^jAi^j ji^i J^^ t «,/*-'

fer de lance. Tranchant (du sa-

bre). Coutelas. Tranchet de cor-

donuier. Serpe, serpette.

Bord de la vallee. i5i\^l jyiL

Genee, a I'etroit (vie). _,iLi

Levre, babine d'lm ^lL» ^ _,1L«

chameau.

Frapper qn du pied. 5 ijii i

Trembler, fremir.

Etre mele a... ^ —
Briih r ( les plantes : gelee A —
blanche). Dessecher. contracter

(une chose :fi"oid, chaleur).

Amaigrir qn (soucis). ? —
Repandre (un medicament ip A —
en poudre) sur (ime blessure).

Vent froid. Pluie avec gresil.ollii

Peu soUde (tissu).

Tremblant. Me- wiliL»j u^^iki

chant.

Doubler, repeter ^ uii a fS£ -fr

(un nombre, une priere).

Donner a qn le droit d'achat i_j 5 —

sur (sa terre).

Paraitre double a qn (objet) J ^
par suite de la faiblesse de la vue.

J\ y^ J j\ py^, A^J , *pUi. a ^ii-

Interceder pour qn aupres de...

Se concerter SjloiJO c»>U jp —
contre qn.



J^

Se coucher (soleil). Jii a jji 1

Etre pr^s de raourir. o>i'l Jc ^/i-'

Donnei" a qu (un remade). * » —

Revenir d'lin acces de *^up ^ J^sli

colore.

Recouvrer la sante o ^^^h ^/>-iJ

par...

Se contenter de... •^ Se re- ^.j iyis<t

jouir da mal arrive k un ennemi.

^ Se3 d6sir3 sont satisfaits. iliS —
Demander a etre gu6ri. Ji^^l
Chercher un rera6de. k_i

—
Guerison. Remede. iliil ^ Ui.

Qui guerit. Efficace. CJLi. > oU-
Peremptoii'e (repoase).

Plus efflcace.

Alene. 'J'^b ^J ^ -

Traverser le ciel (6- vii o ^ -ft-

clair).

Pousser (dent, plante). CS^i^ —
Paraitre ( am-di^ ). Etre fixe ( re-

gard du moiu-ant).

Fendi'e, poiu'fendre ( le * Ui —
bois). Percer, traverser (la foule).

Labourer (la terre).

Se separer d'une societe. Lii)) ^
Etre penible a qn ic *lijij uX —
(epreuve). Faire tomber qa dans

un malheur.

<• Faii-e une visite jaj_JJ\ Jc j£
a un malade.

Fendre en plusieurs mor- * jii!

ceaux (le bois). Articuler distinc-

_^tement (les paroles).

Etre en desac- 5 sJCiJj Cjiii, jCi
^cord avec qn ; s'opposer a qn.

Etre fendu, divise (bois). jiiJ

Faire scission, se separer. 305
Se fendre,8e diviser, se lezar- jioi^

der. ^ Devenir schismatique.

L'afFaire est ixjmpue. U»3I —
Prendre la raoitie d'une ^ [~i,i

chose.

Former par derivation, de- ^ A —
river (un mot d'un autre).

) ^
qn de travers ou de c6t6, avec un

air d'etonnement ou de m^pris.

Intelligent. Joli. crf^J o^
Attente. Qui attend une sue- ^i£

cession.

Qui regarde de travers. o^j ^Ci
A la vue per^ante. ^^^
Tourterelle. cajUj. ^ cci^ ^
Frapper qn a la s C#ii a *ii -S-

levre.

Distraire qn de..., riJloigner^^ s —
de...

Extorquer tout de qn. » —
Epuiser (I'avoir de qn : famille).* —
Avoir de nombreux consora- kas.

mateurs (vivres, etc.).

Approcher ses a C»lii,j i^CsJ tSQ"

levres de celles d'un autre; s'a-

boucber, conferer avec qn.

Approcher de... A —
Levi'e. Bord «Uij cj\yi^^ Xi^j *ii.

d'une chose.

Sobre ou importun dans *ilj| wjL^ii

ses demandes.

Parole. siljl c-u

II est consid^re, 'iilLi "kii.^j-CJI j iJ

estim6.

Levre. willi ^ "^ "^

Qui a de grosses levres. ^l*^
Labiale (lettre). sljii ^ ^^Ptli.

Conference, entretien. sijCii

De vive voix. *4iCs>

Epuise par les demandes ejli?

(homme). Tr^s frequentee.(fon-

taine). Tres recheixjhe (mets).

Epuisee (richesse).

Etre proche du cou- \'jiz, lli -tt-

cher (soleil). Paraitre (nouvelle

lune, etc.).

Extremite (d'une >ili,^ ^ ol^ii ^ Cti

chose). Reste de vie, de lumi^re.

Qui a les levi'es ecartees. iil

Guerir qn. (d'une ^ y <ui, i^ -«-

raaladie, de la soif, etc.).

Guerir, etre gu^ri. ^Ji



Gi'andif (palmiei-).

Injuiierqu. » ^Cs.

Datte qui commence a o»iiij otis.

I'ougii'.

Qu'il est hideux

!

iJ Goij Gii
Laideui', ditformite. Tm"pi- liisi,

tude.

II a fait uue 4>ul!lj 4:;.C2)u «b-

chose hideuae.

Laid, vilain, diflfoi-me. ^^jX
rloux. ^tii< Tf 'li*i.'» j» 7uij|

S'eloigner, loii a -Oij i oii -S-

s'en aller.

Etre frappe d'insomnie. \j3lL a jzi
Avoir le regard perQant, nuisible.

(rA\ )

' 9 Jk3li.S'opposer a qn

Eloigner, chasser qn.

II n'a rien. Ju

II est sans defaut. ii

Tourraento d'insomnie

Aigle atfame.

Etre alezan ( cheval
j

; etre roux

(homme;.

Affaire importante.

Couleur rousse.

Coq. Mensonge.

Besoin, chose necessaire.

Anemone. ^'J^j jliiO d^Ji^j J^
Alezan; ronx. Jd. ^ '\JiL ^ Jii!\

Roussatre. -j i__^i <>-

Mugir (chameau). Gazouil- jli£->^

ler oiseau).

-^Rincer (des habits, des vases).*—

licume qiu sort de jiiii ^ :ciiii,

la bouche du chameau.
I^ora fVoxt. Loquacite. ::5li£

Eloquent. x\lii ji
Partager (un fi, ^^Ji - ^_^ ^j-

animal egorge).

Portion, part, lot. ^lii! ^ ,_^
Societe. Associe, copartage
ant.

Fer large de fl^che
; ^_,a3Cs.> ^

fleche au fer large.

Devier du sujet dans ^yi^Jl J —
une discussion.

Fente, fissui'e. Crevaa- J_^ ^ j.i

se, lezarde. Apparition de Taurore.

Peine, fatigue. '^^ —
Partie d'un tout ; moitie d'une jji,

chose. C6t6 ( du corps ). Versanti

(d'une montagne).

Moitie (d'une cho- Jiiij jii ^ ai.
se ). Eclat de bois. Bande d'etoffe.

Distance. Lieu ou le ji^ ^ ai^j —
voyageor se rend. Voyage ; long

voyage. Longue bande d'etoffe.

Qui fend en deux. Dui% penible. 'j\i.

Opposition ; dispute. Schisme.jdi.

Frere uterin ; frere de pei'e et j-si.

de mere. Fendu en deux. Moitie.

Sceur uterine ; soeui* j) ui, ^ ~^^V-

de pere et de mere. Moitie. Un
cote de la tete. Migraine. Vallee

fertile entre deux montagnes.

Pluie abondante.

Anemone. J^'lii

Etymologie, derivation (d'un juzii^

mot).

Separation; scission. Jliiji

tf- Schisme.

Peine, fatigue, jCsJ*

travail penible.

Separe. > Schismatique. ijQ-i

Derive (mot). 3^^
Pousser (dent). \t^j tii a lii -«

Fendre (la tete). Separer (les a —
cheveux) pai* une raie.

Separation, raie entre les 'lii^

cheveux.

Peigne. sui*j» 'lii^j liL*

Fente entra deux rochers; creux

de rocher ou les oiseaux nichent.

Etre vilain, laid, i; u_£ o riii. -ft-

hideux.

Briser, deteriorer qc. A ^jL a v^ii.

Se coloi-er (dattes). 7t«i.1j vSL

»,»Ji^J 4JL=J>



^ Scandalis'-v qn. a JiJCi^j —
.letei- qn dana le doute. s w»ICil

Doute, soupyon. ii^U. tt "^
Arsenic. Legere fissiu'e d'oa.

< Scandale reyu.

Coup de pointe. Point de x3l^^

CO t6. Chaine de pieces d'or.

Arme. wifeir-w *S.^
Ai-nae de pied ^>Lj) J jl ^>i;.'l BCi

en cap.

Tumeur dans la gorgcDi^X ^ *^(i^

File de maisons alignees. dVfeii.

Action de faire soup?onuer. dy^Jj
•^ Scandale donne.

Troupe, ^Uzij »ii; Ife*^ ^ "SL^L
bande. Maniere, fayon. Corbeille

a fruits.

Armure. Instrument '6\zJ> ^ Ctu^

a piquer.

Douteux ; ce dont on «^ i)^!sLL»

doute.

A S Jkfeuilj .Ov.i-j
,
loisU- 1 o j5s.i< ^

Donner qc. a qn.

Don, cadeau. ^SC-^

Donateur. jfCi-

Remerciei" qn ; le louer. J _,f^i.3j

Engraissev (bitail). \_^L^ ^i.
Devenir genereux (homme). Avoir

beaucoup de lait (femelle).

Produire des reje-_,?lri,lj _4^i.1j —
tons (palmier).

Se montrer reconnaissant s ^Ci
a qn.

Commencer le discours fi^i —
avec qn.

Avoir des cbamelles laitieres._,5Ci,l

Etre rempli de lait (pis).^3^i,lj —
Laisser toraber la pluie ^^-i-L

( ciel ). Amener la pluie ( vent ;.

Etre intense (fi'oid, chaleur).

Remereiement. ac- j^L ^ J^£
tion de graces. Louange.

Reconnaissance, gratitude. ol^SCi^

Une portion de J ifeii, ^ Sj\&^^ -^

Boucher. ^i^
Mcche de cheveux au sora- r* {,i-". <
met de la tete.

Approcher les levi-es j C-?
i'

a fXt- -ft-

(du vase).

•^ Empiler, entasser ( des ob- fi>
—

jets).

•^ Injurier qn, en blasph^- ^ J^
mant (ce qu'il honore).

Couper, fendre fi> ^sij o ^ii <
(le bois, la pierre).

Tessons, j.ots ^jxl ^ *ii£,-^j xiiL

casses. Poterie. Alorceau.

Gros raarteau. oJl'-i, •
Peser (une piece * yai o JsX ^
de mounaie ). •<> Mesurer avec le

baton appele JpCi.. <>• Elever,

porter en haut.

Baton fen-e. J_>sU/

Toui-ner, renverser qc. A ^i, -^

sens dessus dessous. Culbuter qn.

Donner peu fi> ^]j , Cji o^ -8-

_
(de chose).

Etre insignifiant (don). ^Ji-i o ^ii
Exigu, minime. criLj ^iij JiL

Etre malheureux, o^ii-j ^'j-i^j

miserable.

Reduire qn a la s ^^lJ\j , l^*.i o ui,

mis^re, le rendre malheureux.

Tenir tete a qn, lui resister. s JCi.

Rivaliser de misere avec qn.

Alisere, mal- Sj\si>j Sjiz^j '\i^j Ui-

heur, infortune.

Haut, eleve. ji^ ^ ju,
Malheureux, misera- 'Ciil ^ ^2i-

ble, infortuue.

Peigne, ( '^HaJ^js. ) ^^-L*

Douter de..., J difCl^ , ^-^ o EiX -ft-

avoir des doutes sur... <• Etre

.scandalise.

Aligner (des tentes, etc.). ^ —
Percer qri de la lance. s^ 2*

—
Penetrer dans... (pointe). Aj5 —
Etre arme de pied en cap.^^jLjlj 2uX



"Lier, attacher les s ^^^j JfeU*

pieds (d'une bete).

Marquer (un teste) A> jSCi-j jfe»i-

de point s-voyelles. -^ Embrouiller

(une question).

Etre coquette (tern- >U*X a J&*i.

me). Etre rouge et blanc.

Figui'er, representer qc. fit jSCi.

Faire deux tresses de ( ses che-

venx : feinme). < Retrousser (ses

habits, ses manches).

Ressembler a qn. j ^^0.
Revetir telle ou telle forme. jfCij

Mui'ii- ( i-aisin ). -^ Se parer de

fleurs (ferame).

-Se ressembler les uns aux jrCi7

^autres.

Etre douteuse, jSs-iXllj Jfeiii.!

^mbigue (affaire).

Kes- J^ij Jlfeni-I ^ jkij Jfe»4,

semblance de forme. Sembla-

ble. Forme, physionomie. Image

iigure. Ce qui convient a qn. Co-

quetterie.

Point-voyelle. ihUkj Jfeti,

Rougeur sur le blanc. uUJ.
Coquette (femme). llftii.

Ent raves, ceps. Ta- jfeiii ^ Jlfe*^,

che blanche aux pieds d'un che-

val.

Bouquet de Jr^fvij ?- Jic%i-Jj "*

fleurs de differentes couleui-s.

Ressemblance. iiisi^j jf\z.

11 i'essemble*^;1 ^ jfCi jl y4ii *^
a son pere.

Flanc, cote. Regie Jf\j£ ^ ilfu,

de conduite. Intention. Aw pltir.

chemins qui s'ecartent de la

grande route.

Rouge nuan- ji,.^ ^ -^AfeiX j. J^il.]

ce de b'^nc ou blanc nuance de

rouge. Qui a cette nuance.

Besoin, necessite. »5ife»i.

Pieton qui marche JSl^X ^ vS'y£

a cote de qn. Cote, flanc.

qc ; un petit coin de terre labou-

ree ei semee.

Reconnais- cijjf\^j J^^ z j('^
sant. Qui loue qn.

Saiarie, mer- v_^Ci, ^ ^jfCi
cenaire.

Salaire du mercenaii'e. ty^U, ®
-if- Une sorle de poignard.

Rempli de ^jjife^i-j ^s'j^i -r <£J>^^
lait (pis); plein de larmes (oeil).

Tres reconnais- (m. et /.) jjlfCi,

sant. Qui engraisse a peu de frais

(betail).

Rejeton, nouvelle • j^£ ^ -"i^Ci,

pousse. Cheveux fins sur les rem-

pes. etc. Ecorce interieure d'ar-

bre, aubier.

Cigue. cX/y^ ®

Qui a beaucoup de lait (femelle;.

Laitiere (vache).

Laiteuse (plante). o^^i>

Piquer qn; le i \jUL oj^i- -^

blesser avec un glaive, avec la

langue.

De mauvais caractere. j6*i,j j.iCi-

EtreCSli- a,^SCi,j lllfejii. o ,_^SCi.-i^

d"un caractere moiose, difficile.

Trailer qn avec diu-ete. s ^^fii,

Se disputer, etre en guerre. Jj'Ci^

Le jour qui precede la nou- ^SCi^

velle lune.

Avare. D'un carac- ^J.^i'J fjJ^i-

tere rude.

Mauvais augure. <^d^-^
Mime sens que ^JO^LJ y^SCi- ^

Gemir beaucoup (mK^ a ^fCi. -ii-

(malade). Se facher. Souffi ir. E-

tre remplies de grains (cereales).

Irriter qn : I'ennuyer. 2 /SCil

Avare. Tres souffrant. ^i
Etre jfeiib J^^j , ^^-i^ o Jfei^ ^
douteuse, ambigue ( affaire). Mu-
rii" (raisin).



LI ( rAi )

Etre malade (ceil, S^\j J^^
membre).

Soulli-ir (cruiiu ^y jl A J^JiL^j
—

infiimnite).

Se plaiinli'e les uas aux
J'\^~)

autivs.

•I^SCi.j ^'p^3 ^i^i 'Ife^i-J el6^

Maladie.

Plainte ; ac- j'^^j ^lfeii.j *ilfe»i*

cusation.

Ce dont on se ii^ JCiL»j jyfi^

plaint. Grief.

Une plainte. 'Ifetiij cX^^ t: o'p^
Petite outre. sife^^j —
Qui se XSKi.i *!fe«i. ^ ,i)Cij ',_^S.

plaint. Qui est a plaindre. Unpeu
soutfrant.

Qui :t_^iLJ> ^Ci J. pcl^i p\i^

porte plainte, p'.aignant.

A.rme de pied en cap. ^>UJI >^S^

Celui dout on se '^^i^j 3>LL»

plaint.

Celui auquel ^'J^'^^LLpj <^\ j^UJ'

on se plaint.

Niche dans le mur destinee ^{it^^

a recevoir une lampe.

Accuse.
^ ^ aJs. J^i>

Etre • '^Sj 'ji^j , ^lij ::li a Oi. -^

deasecUie ou estropiee (main).

Que vos doigts restent ii'^Jj.^ V
intacts

!

Chasser, eloigner » "^iSij !Si. o —
(les chameaux).

Faufiler, coudre a longs A >Ci. —
points (un habit).Verser (des lar-

mes : o^il).

Avoii' la main dessechee. '^^\

Desseoher (la main : Dieu). A —
Couler avec une violence 3-^j(

croissante (torrent). Tomber par

toi'rents (pluie).

Dessecliement de la main.J^j jli,

Tache qui ne s'eu va pas. jiX

Puisse ta main :>iii, V jl JXi, V

n'etre jamais dessechee !

;i£9cs.Nt^cessit^. Complication

Manit-re.

('hucun agit a ^sifeLil
Jp J)iJJ ^S'

sa mani^i'e.

Ressemblance. ^^liJj ilTGiji

Chose diffi- jfCii ^ ii%i--L/ij J%viJ^

cile a r^soudre. Psoeud, difficulte.

Solution des difficultes. jSTiJI 3^
Accentue. Nuanc6. -^ Re- .^i.*

trousse.

Qui a les entraves aux J^jCli

pieds ou qui a un ou trois pieds

marques d'une tache blanche

(cheval).

Remu- s j^^h , CSs-i. o j^^ "S-

nerer, retribuer qn.

Gagner un juge par des 5 ^X
presents.

IMordi'e qn. jf C-^s-ij C3^ o —
Present, cadeau. ,^5CXj ^z^

jNIors. Indocilite. Repression d'une

injustice.

Intraitable.:cij?CljljjJki,jl 'C^Siz.y>

Ressembler a qn.

Etre ambigue (aifaii'e). *fe».i.1

Se ressembler. «rii5

Se Ji jf '"Cjsdi^i 'XAisct,j Sjl^aij

plaindre de qn aupres de...

Esposer (son etat) a J jl Jl A —
qn (malade, indigent).

Affecter ^ Slfcii-j tS'^i^j \'^h —
qn, le faire souffi*ir (maladie).

Apaiser (le plaignant). i jZi.

Eeoutei", recevoir les s ?CJ, 'l » ~
plaintes de qn, le satisfitire.

Donner a qn motif de se 5 J^^
plaindre.

Calmer qn en lui don- J^ o*
* ""

nant qc. (d'un autre).

11 est accuse de... o ^$^^ j»
Se plaindre aupres ^},\ jixilj ^/Ci3

de qn.



Qui coule

goutte a goutte (eau, saug).

Couteau. 'iklij Jaii. -^

Briser (la tete). A uLi, & f^ -^

Verge de fer. oiii <>

Cascade. J^^Ci <!>•

Fendre line cliose Sj A uii, o^li- -^

en long. Frapper qn.

-^ Ebouler, tomber (mur). jii.

Se di-esser (cheveux, poils). jfiij -i>-

-^ S'apercevou- de..., u^^tiil-^-

avoir vent de... ; soupQonner...

'iCi j» ^}J»I

J^U

J^J.i ->

5 JU<^

Petit poisson; anguille,

(Eufe de lezard.

Couteau.

Palefreniers.

Sac de mendiant.

Qui aime les douceiu*.

Sii"oc ou siroco (vent

briilant).

Etincelle.

Ivraie.

Etourdii' qn

Etre etourdi. ^,il]i ^
Etoui'dissement. *iii.-^

Partir, s'en aller. i^iX o y^-^
Soulever, lever, elever qc. * —
Verser ( un liquide fi> \i, -tf-

chaml) pour le refroidii*.

Appeler (une bete de z f>Lil li,1

soinme).

Exciter (un chiea) sur... ic 5 —
Appeler qn a son z Jiillj jxil,

^secoui's.

Etre en colere. j-=^l
Reste, debris de qc. -yJ:), ^^
Membre du corps. Axi pi. i-eaes.

Corps. y^j -
Reste, debris. Morceau GtyU.^ txL
de viande.

-^ Grande cuiller. 11»

jf^^J ' J><^-) C,-f. iij U-i* a o [»£> -H-

FJairer, sentir (I'odeur ^ 'jd.\j

de qc).

•^Prendre Taii'.se promener.»|^l^i

'
'J J4SUj Jlii.

I

Agile, leger ; 'jl^j Jj)S,j JJij jil
de bonne compagnie.

Disperses (horames).

But eloigne.

^ Etangon de vigne.

^ Echeveau de fil.

Qui a la main [^
dessechee ou estropiee.

Main dessechee.

Housse en laine. Lit u.

d'un torrent.

Cataractes.

Elegant, joli. '^
<> Barbier.

Raser, parer qn.

Etre rase, pare.

*>U Si



r {rh\ )

All vceu (]es ennoinis. c^l^l ^^LT

DJ<^us dans loni'S os- JL»i,j olii
ptirances.

Qui adresse des souliaits. ^.; f *

Roi beni de ses siijets. ^.t.j* dilJ

Coudre (une etotte) iS> CaU-i o rrC^i^ ^
a larges points. Meier fjc.

Presser, exciter qn. s —
S'eloigner de

Petite quantite

Je n"ai rien goute.

Etre tr6s (>^i,^ Uiii^a rii.i'

^liaut (inont, editice)

Kti'e fier, su- *jjl^ ^l iljl ^kiXj —
perbe, orgueilieux.

Hausser, exhausser qc. A !^^
Etre tres eleve, S*enorgueillir.5;-j;ii5

Qui s'etend au loin (desert), .f^il

Elevation. -rj^^
Fierte, orgueil, superbe. r-wiii.7

Eleve, haut. Orgueil- ?kt^ ^ ?i-.-«Cj.

leux, fier.

Fern. c?« prec. ru'\^jCJ^J'\i^ rr *>-;Ci

Fier, orgueilieux. ?i-^Ui»

_^..=jlj ^^j ^iiij , I^r4-i o _^.i< -5^

Marcher vite, se depechei'.

Recueillir,ramasserqc.*_,^j ^i.
Retrousser (ses habits). A JiL
Expedier (un uavire).

Voaloir, se proposer qc. J —
AUer vite (en besogne). J —
Presser (les chameaux). n ^i,i

Tuer qn avec (ie sabre). v ^ "~

Se preparer a..J jiljlj J^j j'J:S

Liberal. Perspicace . Expedi- J^
tif, expert.

Fenouil (plante)._^ii <_, XSJ-i J^i
Violent (mal). '^^
Diamant. jji-^

Degourdi ; qui j^U-j j<i^j '^J-^
va vite en besogne. Aw fern. Agi-

le (chamelle).

Alerte, expeditif. t'yS^ ^ yf^
Adherente (gencive). jA'yk. ,- "iyS^

Meme sens. ^'-
'rX>>

Se donner de grands CiXa —
^airs. Etre eleve (inont).

Etre essaye, eprouve. ^
Faire flairer, donner fi> s l,L'\j I i,

qc. a flairer, a aspirer a qn.

Se flairer Tun Tauti'e.

S'approcher de qn ou de

qc. ; regarder de pres.

Passer eu levant la tete.

S'ecarter de...

Donnez-moi la main. ilju

Flairer, odorer lentement.

Vouloir flairer qc. Odo- fit

rer, aspirer une odeur.

Action de flaii-er, d'odorer '^^

Act. deprendi'e I'air. ''3+" ^i
Odorat (sens). i«li.j —
Prise de tabac. u^J^ *ti«-<*

Belle forme du nez. Hauteur j,'^£.

(d'une montagne). Proximite; e-

loignement.

Haute (selle). Bonne odeur. ^,^
Qui ale nez bien ^ ^ -Ci j, '^\

fait. Haut, eleve. Fiei-.

Petit melon rave. j>\t£

Xom d' unite du o&CX,- *iltX

prec. -^ Poi'te-meche. ,

Odeurs, senteiu-s, parfums. oC«l^
Senteur, odeur. Muse. Bou- j>y,JJ-

quet.

Se rejouii- ^ Xi\'J.j C:i;Xa c.«i.-«-

du mal (d'autrui).

Souhaiter du bien (a celui ^ c. I r'

qui eternue), lui dire : Que Dieu

vous benisse ! Tromper I'espoir de

qn.

Venger qn de (ses enne- c_r s ^ii,l

mis).

Etre trompe, de?u dans ses c^IjJ

esperances.

Joie causee par le mal arrive t\^
a qn.

Qui se rejouit du mal d'autrui.;:,>iCj.

Fern, du prec. Pied, ca\jL^ :^Ci»

patte.



Jar- ( rAY

)

^
Coudre a larges points aMeine sens. ^^jUj ,jJJ. ^ ^/U

•^ Expose au soleii (champ). ,_,_jl^

Diaci-e. -^ Minis- il>i;i, ^ ^iti,'®

tre servant a Tautel...; clerc.

Ofdce, dignite de diacre. jL.i4ii

Expose au soleii. Qui se ^; ^'i *

chauffe au soleii. Fort, robuste.

Avai'e.

Fi^ij-er qc. a plu- A lii^ ^,lii, •<»•

sieurs i-epinses.

Parler avee volu- Ca»i, a ^" a f- -H-

bilite.

Pousser. 5 .^atij.CaU. o,j^
presser vivement (una monture).

Trembler de peur. u^ii-'l
Tres vive

( jeune fille). o«U_i, oli
Rapidite, promptitude. '

^\:^£.

Retif, intraitable (cheval). ^^^
Contracte, ratatini. tr4-i-^

Meier, melanger qc.

Avoir son feuillage disperse izl£

(arbre).

Remplir(un vase). i>- Faire >b

—

rafle de qc, ravir qc.;arracher

(une plante),

Grisoaner , avoii* des cheveux

blancs.

•^ Grandii" tout d'un coup

(jeune homme, plante).

Grisonnemeut.

Aro- JjiU-b J»lii. T
mate ; condiments.

Mele. En partie seche en

partie verte ( plante ).

blanc 'loup), bigarre.

L'aurore.

Echeveau de fil ; h^['^
fusee.

Qui uliCi-'j ia

grisonne.

Mele, melange.

Troupe, bande. liu>\:^

Dechire (habit).

Noil" et

;><>-w T -i^yi-^

IkU-

^s-

j.5^1 J-
(on habit)

Embrouiller (le dis

corn's).

Mele de vrai rpuX^ ^ ?rl^
(mensonge). Au pi Vanites.

Rameauf.j jv;i ^ ^\y^j ^yj^i ^
de palmier ou de \igne charge de

fruits.

SJ*i.h Jd;>i-j 3i}^— J^- -S-

En lambeaux (vetement).

Avou-^j A 3l;i,|j ,^ 1^ o jU. -«-

de Thorreur, du degoiit pour...

Se contracter, se renfrogner

(visage).

Contraction, cris- S^ j*lii!j 'J\'XJ^\

pation, saisissement de frayem*.

Degoiit, horreur pour qc.

Qui est saisi d'horreur, de j^JjJ

degoiit.

. a-«-^b , Ci-i- a ^j-^i i ^^-ii- -S-

Etre clair, brillant
(
jour oii il fait

du soleii).

Etre retif, LX^} C^ o^r^
capricieux (cheval).

^lanifester sa haine, son J ^»4il

iuimitie a qn.

Semer des soupgons sui' qn. i ^j-XL

Exposer qc au soleii. f^^jXL
Adoi'er le soleii. -if- Etre dia- ^\'-^

ere ; faire I'offlce de diacre.

(f- Servir de clerc a (un pre- J ^ , ;f'

^tre).

Etre expose au soleii. Se ^..;i7

mettre au soleii.

Soleii. Sorte de colUer.^^;^ ^ cr-4-^

Solaire, appartenant au so- ',^;j-

leil.

•<> Ombrelle, parasol ; para- :'_.; -C

pluie.

< Petit disque de oCii. ^ t-Ui.

metal : platine d'une (serrure).

D\m beau soleii ^'^ ^ ,j~a^

(jour). Retif (cheval), intraitable,

mechant (homme).



J^"
( r-AA ) cK'

Etre enveloppe trun manteau.

Donner a qn ua manteau. » —
S'envelopper tlans ^ Jililj jt'-~>

(im manteau ), dans (des habits).

S'envelopper de ses *Lt^l jiii-l

habits et doi'mii* sur le sol.

Entourer de toutes parts :^ Jixil

comprendre. renfermer... Etre

general, s'etendre a tous.

Reunion. Separation. Objets jii.

reunis.

Que Dieu les reunisse !^,4^i iit '^.i^-

Que Dieu les separe ! ^^fU^ '-il J^
Petite quantite ; petit Jliil ^ jii,

nombre.

Manteau qui envelop- cj%>L ^ *l;.i,

pe tout le corps. •<> Bandeau, petit

tiu'ban.

Jp^j JCi.j Jlii-j Jii-j JVii,j j4_i,

Vent du noid. Ji^i-j J'>-^J
Botte, faisceau, poi- ii^i,-*^^ Jlii^

gnee d'epis.

Sac a envelopper les pis d'une Jvii,

brebis, etc.

INIain jUj J<.U.i.j Ji-i-l ^ JU.^
gauche, cote gauche. Mauvais

augure.

Nature!, ca- JJ.lii, «. *L*ij JU-i-

ractere. Bonnes qualites.

Septentrional. '4J^^
Vin, vin frais. Jj^-t-

Llure. Framboise, j^lii, ^ J,ii, <
Qui contient. General. iUCi ^ J^li

universel, qui s'etend a tous.

Manteau qui envelop- *iii-»j J , -{»

pe tout le corps.

Sabre court, reconvert par Ji-L;

les habits.

Expose au vent du nord. J^4JJ»

Done de bonnes qualites. Rafrai-

ehi (vin).

Vin rafraichi. <J>4-ijJ

Etre prompt, agile. j'Ci, ^
Agile (chamelle). JJ^^^^j J5Ci
Petite quantite. j^liiii ,f Jjiii,

Les chevaux 'i^\^z^ JjIUl o«<».

sont venus par bantles separees.

Retenir qn ; I'es- s Ckii. o JiiX*
citer doucement ; lui parler avec

une douceiu" melee de severite.

Meier qc. Prendre pen a peu. A —
Jouer, (,:jjij (cjU-j ilU- a ^i/ •«

badiner.

Etre dispersae (chose).

Cirer, enduire de cire.

Faire jouer qn.

Bi'uler, eclau'er (la'mpe)

Cii-e. Bougie, ^.y
'

cierge.

Un cierge, cUii- ?r ^iii- "^J ^-i^

une bougie.

Qui aime a badiner (m. et f.) ^j^
Marchand de cii'e, de bougies. f.\l^

Magasin de cire. *;i-i»

Ciree (toile). <• Toile ciree. ;4i..»

Chan- jiti;^j C)^\jS'^^ olJ^iiij©

deUer.

S'emporter. Se 'Ja>;;il — i:;;J, <>

disperser.

Se disperser.^iiiij jiU-ls J^*i- -^

Agile, u.»i.o I'^-^j iii.ii'j Ji4i.

rapide a la course (chamelle).

Etre d'une gaite folle.u;X a j*i. -^

Etre tres vif.

Souffler du nord v
(vent).

Exposer qc. au nord. y^i. 4> —
Envelopper d'un g jU-b , ^Ci. i o -
sac les pis d'une (brebis).

Envelop- s jtij ,Sj^lj "kS a jU,
per qn d'un manteau.

Recevoir le vent duj^j
,^X a —

nord ; etre expose au vent du nord.

S -Ki a ^Jisj Hi'^ij y;i- o j;i,

Embrasser, englober, comprendre

tous, s'etendre a. (one.

II leur fait if^i, _,1 \y^t. ^^'^]j J^^
a tous du bien ou du mal.

Se hater. ' j;iib Jii^b jif
Etre expose au vent du nord. jiXl



9P C.J\^^

Gxi a .i^ii. *

-ll ( rA

Dechirer (un habit). a
Doigt.

Etre diu'e (paume

^de la main).

Etre ijuiJij T-^j , '^t^ a ?»!~< "{^

contractee, ridee (peau).

Rider, contracter ( la peaii : fi> fr^.^,

feu, ffoid). -<> Causer un rhuma-

tisme au cou, un torticolis (froid).

tf- Avoii' un torticolis. ?rJiJ

Crispation. Chameau. ?rji,

Contraction des nerfs. <> Tor- rJiJ

ticolis.

Deshonorer qn. ic -rJ-l. — r-Ji -S-

Long (chameau),^ui,^ tf,Oi<^ ^ui,

Enlever les itiij Ji£ rtti,— r--Li -ti-

epines du palmier.

w.^Uw^ jr (_i\isi4(j *j_jii;i_j i_)^xi' "k"

Sommet d'une montagne.

Banquet doD-^i:;;Ji,j ^^i^j ^'jiii -fj-

ne par celui qui a bati une mai-

son ou qui revient de voyage.

DifFamer, desho- it J^L — J^ -S-

norer qn: lui causer un affront.

Affi'ont, deshonneur. jilX

Mechant, d'uu mauvais ej^j jjli,

naturel.

Nature, naturel, ^ui, ^ Xiiii-tt-

moeurs. I^Iorceau de viande.

Adherer ^ ia^ a ^joxLj o ^^ -M-

a...

Rapide.a la '^vSj '^^oUXj y^Ci,

coui'se (cheval).

!Morceaux de viande Jal^ — lali -S-

rotie.

Roti. ii!i;

Injurier qn, le d^sho- ^ _^iJi, -S- 1

norer. •
I

Mechant, vaui-ien. jjtCj. ^ jjkiii

'

Pic de moiitagne. Sj^kliij — i

Trouver laid, inju- i Qi a;Ji.-S- I

rier, deshonorer qn.

Avoir du degout de... ^_, CJii a ;.fi<

Etre vcj^ilij CJi!_, uiij U\:S o f^ i

vilaia, hideux, affreux. I

^ ) c^
Dispei'ses de tons cotes. Uli^i

Betterave. jjoiii-j joiiX <
]Mettre (de I'eau)

J&
A ti, o ^i. ^

dans (du vin).

Lancer (des cava- ip s^iiJi ^^^ ^i.

liei's) suj- (le territoire enuemi).

/> Saupoudi'er de poussiere.A Jil. -tf-

Etre usee 'Jl:,\j o\2jj cA^j 'J.1
(outre).

Etre dessechee, ridee :j'Sj J^
(peau).

<>• Se counir de poussi^re. cAij

INIaigrh-. ^^j
Vieille outre. oVii- t *^j cJ'
Grand. Maigre. Affame.

Lait coupe d'eau.

Eau fraiche. Repandue (eau). oUi
Eau qiu coule de qc. *jC1,

•«>• Poudre. poussiere. ^Cwi

oUijj lli<_j ui«j ui, a '
J;,i'.j ^i" "5^

Hair, detester qn.

Avouer;, confesserv_, sti, a "^j —
qc.

Se hair reciproquement. i;il7

Haine. sllLJj S^ui,

Qui halt, qui deteste. »ui, ^ 'Jli,

Qui abhorre. i^UXj :uX:X ^ cJGi,

Continent. Continence. Zji^j S^ii.

Biens qu'on ne menage pas.Jdl 3.l}i.

Laid, vilain. (m. et f. et s.et p/).lii>

Hai, deteste. "-CLLfj 'Jl/i

Avoir de belles dents.Cii a wii. ^
Etre fi-ais (jour).

Blancheur des dents. «> ^lous- ^_X it

taches. -

Froid (jom^). ^-iij *_4lii

9^51 SlJLiij 'Uiij jt i_,~ii_j »-»i'.j'.^ w-lil

Qui a de belles dents.

Grenade sans pepins. 'CU
Mesuve qui con- jjui, ^ Jii.^ •<

tient six ou huit medds.

Sac en cuir ; porte-feuille. ::ii, ®
Pantalon tres Cnjui ^ o\---kf- -^

large. Cale^on.



CoiuToie d'une outre. Long, jui
|

Ciipide. juij ^ j^
Hois qui sepai'e le miel. Jsf^
Pretentieux. Fat

; jXLi -^j j^
plein de lui-meme.

Docoupe (pate, viando). jl^i
j

Gibet, potence. jiMJ ^ ;iii.i <»•
I

S'ab3teDir;i-efuser. tiLii,-^
}

Lever la tete. idi. •<!>

Instrument avec lequel on jfeui, ®
serre le battant d'une fenetre.

Hame(;on. Pieu fixe an mur et ser-

vant a suspendre les habits.

Egratigner (la peau). a Cji-o^'.--^

Galere. ol>i. ^ i^iCi -^>i-»-

'

,.>4^b. < ^-i-i- o t-.ji
'o a v*—f^ "^

Etre gris. Ll^b V*^'-^ '

Altei'er, haler & ^\Li , C4i< a ^'^L

la peau, le teiat de qu (froid,

chaud).

Priver qn de ses revenus )s sj^\
(annee de sterilite).

Moutagne dont le sommet est

couvert de neige.

Gris, couleur grise. v<iy ij^
Flamrae k_4i<b ^4^0 oC^i?' -r.^^
brillante. Meteore brillant. Etoile.

Agile, degoiu'di.

Guerrier iiitrepide, ^'j^^^ ^^
heros, foudre de guerre.

Etoiles qui brillent d'un \if ^.^In

eclat.

Gris, grisa- ^ ^ >C^ ^ ^1
tre ; blancliatre. Brillante (armu-
re). Affaire grave, difneile.

Jour froid et gris. , ,^j y^^
Annee sterile. w4i<1 jit

Surnom de la ville cVAlep. -(-it

Surnom des fib du roi L.j*CiVl

Furaeterre (plante) ^InALi ®
Assister a..., etre/fc b^;! a J^i.^
temoin de...

Rendre ternoigna- k
g3 de qc, I'attestei'.

ti\^ a A^

) ^:-
Diffamer qn d'une mani6r*> jf ^
atroce.

Imputer a, qn des choses^lvi <^i. —
honteuses.

Etre rapide ( a la course),j ^Jijj —
Aller vite (en besogne) ; se hater.

Monter (un cheval). 5 ;Jij

Prendre (ses armes). A —
Trouver vilain, detestable.* ;J.lL:i

Laideur. Turpitu- f.^_, :;tuij oili

de. Vileuie,

Ani'eux, ^^ij,"Liiij ^ ;»iib 'ftri^J ^^
hideux. Detestable, odienx.

Semeur de fausses nouvelles. ,|li-

Regarder qn J| uii i o ^-i. ^
avec dedain, avec mepris.

Hair, detester qn. o>U!^ dlL a Y,V;.r

Mettre a qu des bou- s ^iiJ\j ^i.
cles d'oreilles.

Orner (son discoui's). A ^j^
Porter des boucles d'oreilles. oiSi7

Boucle qui se place a Ji_,ii ^ ,. , ;'f-,

la pai'tie superieure de I'oreille.

Dadaigneux, meprisant.k_i^j ^'li

II nous a traites <ijL U* ^;,liJ iJl.

avec hauteur.

Tirer a *j y J^ib , ^J»i^ i o jii -ft-

sol la bride (d'une monture : ca-

valier). Serrer (une outre) avec

la Goiu'roie.

Attacher (une bete par la _ )i jli
tete) aunpieu eleve. -^ Etran-

gler ( un homme ) ; le pendre au

gibet.

INIunir (une ruche) du A> jli^ —
bois dit jjji,

.

Aimer qc. Csli- a J^ij Oii. i
-

Couper, diviser qc. . A jli
Recevoir le prix du sang ou jlil

s'engager a le payer. »

Traiter qn avec hauteur. - it —
Nom d'act. -if- Etrangiement. jiii

Pendaison.

Prix du sang. Don en sus du jii
devoir.



/«-- C r\\ ) j«-

Publiei', fau'e connaitre, fi>^il.\j —
Devenir public, notoire. De- ^ri,!^

venir celebre.

Mois. Lune ; J^.]j ^^i ^ ^i
nouvelle lune.

Publicite. Celebrite, renom. 3^4^'

Celebre. connu, fameux. j^^L

Fern . du prec. Ample, large, oj^^l^

Plus connu, plus celebre. y^\
Publie, divulgue. jiAiij; ^ jj4-i-»

Connu, ceiebi'e.

Pension ou paie mensuelle. z^£±J>

Braire (ane). Etre eleve (uiont,

edifice).

Raler (mou- Cjl^iJj ^ij'j CjI^ -
rant). Sangloter. <>• Avoir le lio-

quet.

Nuire a qn (regard). it —
Ralement. Sanglot. Jl^Jj^ j-^l

Fin du braiment de Fane.

Reiteration du ralement, des xi^i'

aanglots. -^ Hoquet.

Haut, eleve (raont, etc.). jA'i-

Saisi d'une violente colore.jAii, j'i

Etre bleu 'jiib ,y^ a J*! ^
fence et mele de rouge (ceil).

Injui'ier qn. 5 JiCi
Disparaitre (eclat du visage). jl}J
•^ Eire un peu court (habit). <>-Se

preparer ( a Taction) ; raettro en

train un ouvrage ; etre en bon

train ''affaire).

Couleur bleu fonce. J+i-j V^
Affaire indispensable, »5lii,

Bleu fonce mele j^i' ^ .^^^ii, ^ j^i,!

de rouge.

.<>• Degage de tout obsta- JiljJ'

cle : en bon train (travail).

Effi'ayer qn. s C>j4-Lj C-i^ a o,^ -tr

Exciter (un cheval). s C-iX—
Etre doue de sagacite, x^l^i- o j^-i-

d'energie ( homme ). Avoir de la

vigueur, de la vivacite (cheval).

Sagacite, penetration d'es- tl'^i^

Temoigner par serment de... ^_,
—

Temoigner en justice ail ic.
—

contre qn.

Temoigner en faveui* de qn. J —
Voir, regarder qc ; en etre A a* Ci

temoin.

Prendre qn a ^ s j^-Hllj -4il
teraoin de...

Etre tue pour la can- j^xL\j j^\
se de Dieu. Souffrir le martyre.

Dire : II n'y a de Dieu que a^ij

Dieu.

En appeler au temoi- i_j j^iLL \

gnage de qn.

Ravon de miei. ilii-,- a+Xj J^i!

Miel.

Temoignage; de- o6i;I^ z':>\iL

position. Certificat. Citation d'une

preuve. Acte de ci'oyance des

musalmans.

^Martyre. il^-il-Llj sil^X

En temoigiiage de... jt ;ii;ij

Present, assis- j^^j i^i."^ jaG-

tant a qc. Temoin oculaire. Lan-.

gue. Ange. Texte, passage d'un

ecrivain cite comme preuve.

Temoin ve- 5i;i, b i^ifj j^l ^ -
ridique.

Fem.xle olil*Ci.^ -Lal^i, ^ Sa*X
oaU-. Terre. -tf- Index (doigt).

Temoin veri- o^ij^j , .lo^i' ^ j^X
dique. Martyr.

Vision, vue. soaiX^

Lieu de la jHort d'un j^\.±j> ^ aii-i

martyr.

Lieu de reunion. "iJ^hJ-j cJ^iX^j —

Lejour de la resuri'ection. j^-ii!l

De trois a six ans c'Jj^L ^ jj^L -<1-

(gaivon, fille).

Divulguer, ^j s ^£j , \y^i a ,jii *
faire connaitre (les a'ltes'^ de qn.

Degainer (le sabre). ^ —
Faire avec qn ^ O^J c'_ji\U yiCi

^ un contrat pour un mois.

Etre depuis un mois dans... j _^X1



J>- ( r\Y )

Gardien des c^reales. ',^0^ <
Preposei" qn a la garde 5^ ji,-^-

lies c^reales.

-> Courir lea bras ^}i— ^_^ -^

etendus.

Nier cjc. A ^j^
Sapin. ^>i.

Espece Je milan (oiseau). li^^

Se coucher (soleil). i^j-— i^i- -J^

Yoiler (le soleil : nuage). A —
Mettre le turban a qn. S —

Se mettre le turban. iCiilj i^iJ

Tur- jj jtU.'j ij,ll* TT i'S-^J ^S--*

ban.

Enlever (le miel) A jCi-1j,ojii^j

de la ruche, le recolter.

^ Conseiller qc. a qn. »-j J*
jLi,

E3sayer,Sjii,1jj^j , \j\'^j lj>^ o —

(un clieval, etc.) que Ton veut

acheter.

Faire flam- ^_, j) Aj^Xij jllb jj-^

ber (ie feu).

Indiquer qc. a qn. »_j o><i Jt j^-^

Faire rougu' qn. d^. -~

jNIontrer (du ^ o>^ J{ jLi-b ""

doigt), indiquer qc. a qn.

Consulter qn. s jU.lU.lj jjli,

Conseiller a qn (telle i_j 0!^ J* jli.1

chose) ; hii commander de...

Rougir, avoii" honte. j^
Se consulter les uus les i& jjiiS

autres sur...

Recolter (le miel). A jllXUIj j(ii\^

Devenir gras (betail). Met- jli.Lll

tre de beaux habits.

Miel enleve de la ruche.

^ Conseil;, avis.

r orme, j\^j j^^j oj_^j Sjj^j Sjli-

figure. Baaute. Ornement,parui'e.

Honte, pudem-. -^ Mouchoii* f^'j£

brode.

^ Allee d'arbres. zj_yi

Ruche. o3l>i^j jll^ij -
Conaeil. Consultation, jjlijj jj^^^

jj^

prit. Vigueur, energie.

Doue de sagacite, ^,1^4, ^ ^^
d'habilete (horame) ; ferme, ener-

gique; heros. Plein de vivacite,

ardent (cheval).

Qui sait se faire obeir ^j4^ -r
-~

(.chef).

Herisson, porc-epie. j»ic^

Elfraye. Doue de sagacite, >j4-i*

d'energie.

Faucon oi^iS^j c.jftlji-^ 0^}^ ®
blanc

;
ger'faut. Aiguille ou tige

de la balance.

Braire (ane). jiii-j jU-- "^

Braiment (de I'ane). *ALii--*-

jdL\j J>JJj ,'e'ji.^ a '^^^j o li^-S-

Desirer ardemment qc. A
Exciter dans qn le desir de ^ JlC

fl"^-

Satisfaii'e les desirs de qn. j( ^ij»

Importuner qn de deman- jt ^^Jj

des.

Desir, emie, »li:i,|j,olj*ii' w Sj+S'

appetit, passion.

Qui deske ardemment. si^i, ^ j^alX

Appetissant (mets). De-^^l^j" —
sire.

Qui desire ardem- 'j\y^j olj+i*

ment. Avide, voluptueux, sensuel.

Doue d'lmevue pe- _/4ain J^Ci, Jgij

netrante.

Meier, me- o A CC-'j Cji- ^jCi -^

langer qc. a...

Eloigner un mal de qn. ^ vS^-J
""

<> Avoir chaud (jusqu'a suer).v_j^

Etre raele, melange. ^_j(:L\j ^llit,

i\Ielange. Ce qui e.st melange. cjji«

Miel. -^ Chaleur, chaud.

II n'a rieu. »_ijj Vj vj^^ i^t C»

Fraude, tromperie. ^^
Ordure, tache. D6- wl'S^ r 'P,'^

faut. Malheur.

Melange. ^'^
Mele, melange. ^-'^J V^^
Etui a flacon. mj ii->* «• ujjll^



Etre en desordre (affaire) o5Vj Jp
—

^de qn.

Etre en tutnuUe (foule). J'j^
Touffe, meche de cheveus xL^ <>

au sommet de la tete. Huppe,

Crete.

Mouaseline. ^U- -
Disc5orde, mesintelligence. JA'jl'

Sergent de ville. J^i}^ ®
Desordi'e, trouble. -^ Indis- J-i^
position, malaise.

Trouble, derange.-^ Indispose.^^iJ

Frotter qc. /k tajL a o u^U. -^

avec la main,

Nettoyer, blanchir qc. A —
Se nettoyer (les » ^'i.b ^"ji-j —
denta) avec le cui'e-dents.

Souffiir (des dents, du ven- y»Ci.

tre ). S'agiter dans le sein de sa

^mere (foetus). Battre (artere).

Etre louche (ceil). C?^ a ^j»jt

Douleurs de ventre. Pulsa- x^'jL

tion d'une artere. Pleui-esie.

Mauvais caractere. u^Ui.

Louche ^j£ ^ -ia'jZ' ^ ^j'j^\

(homme, ceil).

Faire un long voya- L^ — if^ ^
ge.

Faii"e bouiUii' (le pot); faii'e A —
cuire (la vianle;. Briiler (les plan-

tea : fL'oid).

Fatiguer (ua cheval). y J,^
Course a cheval. i>l^i ^ 1»^
Meine sens quej^C V»_ . jkG la'jL

Flamme sans ^\'j^j ^\'J. - Ji>=, -S-

fumee. Ardeur (du feu, du soleil).

Avoir une tache blan-ii^a ^jL -{^

che a la joue (cheval). Avoir les

cheveux herisses (tete).

Tache blanche a la joue d'un f,yL

cheval.

Qui a les polls 5,^ ^ .u>i, ^ ^^i,!

durs et herisse.?. Qui a una tache

blanche a la joue (cheval).

Fourgon de four. f.iS-=^

crr-

j'h^Jt'

Cr\r)
Conseillers. <Jj^^ J*^

\

Coaseil. (S'jji^^ tj-^
j

Ustensiles de menage, j^'jz.j j\'^

Bagages. •

Beaux chevaux.

I

Bord d'un lieu eleve, para-

pet, talus.

]

Labourer sur ce bord.

Conseiller. ministre. >\'j

Bon conseiller.

Beau po^me. Sj

Indication, signe, indice. Al- SjG-J

lusion, insinuation.
'

Pronom demonstratif. SjCiyi ^1.
Signe de la croix. ^^i^l e'JJiX

Consultation. oj\kXL\

Indique, designe. ^\j\t^
Terre ense- J>,liJO j3}^ -r 5i^
mencie.

Orne, embelli. ^^
Conseiller; ministre. > Com- jjiJi

mandant d'un corps d'armee,

d'uue region militaire.

Index (doigt). •Ji-i-*

Conseil don- cXj^j' 5- »j>^j »j>-=-*

ne ou regu ; ordre.

Les conseils e- luLoJ)"' clj^V. "

vangeliques.

Conseiller. jiX-p
Lieu ou Ton expose _j^. iljJ ^j'(^Li'

les chevaux. Bel aspect, belle ap-

parence. <>• Voyage, course.

Outil a enleverjj lL* -xjC^^i Sy^
le miel.

Voyager, maix;her, che- 3>=-* "^

miner.

Soupe gi'asse ou maigre. "Cy^
Avoir|_^jVij_j ^ C«^ a cr'j^j o tr-^i. -H-

ie regard dedaigneux.

Qui a le re- ^^ ^ 'CVi > ^'y^

gard dedaigneux,

Troubler, de- a j.'jL — j.^ -^

ranger (une affaire , ^ la sante)i

^Troubler qn.

^ Etre indispose, incommode.,_^^



J'r- (r\

Avoir dea epines (arbre).i!^lj ^jz.

Se couvrir de plumes (poua- i)ji<

sin), de nouveaux cheveux (tete

rasee). .

Garnir, herisser d'epines. fi>
—

Ktre pique par des epines. iijl3 ••

Kpine, pointe. ill^i.! ^ ii'j^

11 vient avec toutes^^sjjij i!>l]U «(?•

ses troupes.

-<» Caution, procuration. iJ^l)! SjsA

temoignage en justice.

Une epine, une pointe. Aiguil-x4ajX

lon(d'im insecte). Ardillon. Epe-

ron. Arme. Force, puissance. Ou-

til de tisserand. Panai'is.

Garni d'epi- iJ^j , x.J'U- «• diJ Ci

nes, epineux (ai'bre).'

^^l^JI iijlj ^^1 ilCij ^^IJI dUCi
Anne de pied en cap.

Terrain convert d'epines. iJ'u, ja'j]

Rude an toucher 'Qo'jL j> ii'jL)

(etoffe).

Garni d'epines (arbre). ^^Li

Convert de pustules rou- ii^lJ'j —
ges (corps).

Se dresser C^^j V^i- o JCi ^
(queue); s'elever (plateau d-'une

balance).

Dresser la queue irjCi-lj li-j^j
—

(chamelle).

II s'est faclie puis apai- i~»U5 cJCi,

se. II est mort.

lis sont partis. ,^^ ~
Soulever (une pierre). fi> JCilj ^ -

_^Porter (un fardeau).

Etre vide et flasque (outre, Jji]

mamelle). Etre en petite quantite

(lait, eau).

Soulever (une pierre). * JjCi

S'attaquer avec (la ^ JiliJj —
lance).

Etre soulevee
(
pierre). Jlij(_

Se mettre en hostilite J Juil

avec qn.

Reste d'eau dans un H^' yr Jj>-

i ) fJ/

Polir, fourbir qe. fii (i>X o oCi ^
>>• Voir, apercevoir qc.

Goudronner (un cha- oi^i'lj. J —
mean).

Etre en toilette. ^.t.

Preparer (une m^deeine A jLC
pour les yeux).

Faire voir, montrer qc. fii ji'/z. -^

Etre eleve ; dominer jt ^Cil. >J\^\

(les alentours).

Avoir peur de... ^a —
Faire sa toilette, se parer. ^^1
Regarder d\m (lieu eleve).^* ^^ll
Regarder, observer. Jl.oliiij —
Se durcir (plaie). jllt-ib oliu-t

Herse. ^'jL

Tout remede pour une mala- oCi,
die d'yeux.

Troupe de soldats qui oU;i.j *.h^

vont en eclaireurs.

Luisante, poUe (piece de tiji.^

monnaie). Goudronne (chameau).

Remplir Jl, 5 J^j , C5;,i o o^ -^

qn du desir de qe.

Attacher (les cordages ij{fi> jCi*

d'lme tente) aux (pieux).

JManifester un desir ar- Jl.j A Jj^'i

dent pour...

Desirer ardemmeut c[C.J[j A Ji^l
Desir ardent. Jlji-I !r Jj^
Cordage d'une tente, etc. jui.

Penchant, inclination. o\^\
Qui inspire du desir. J^.^
Enflamme du desir de qc.jvj:i.ji^ jll

Long. j^ ^ j;^i.t

Appuyee au mur (outre). T^yLi^

Se terminer en pointe. ^jL o iCi -S-

Montrer sa vigueur (homme).

Piquer qn (epine). s —
Piquer, blesser ^ j\ fin i ilCilj ilCi

qn avec (une epine).

Tomber siu* des ^fe^-ij ^J'Ci. a ilCi.

epines ; marcher dans les epines.

Etre convert de pustules ix^^

rouges (corps).



u
Ch^vi-e. ;rnouton; espece ovine

Buffle. Femme.

Qui a ua man- ^^ ^ 'U^ ^ »3-^i

vais ceil.

Laid, disparate ; difforme. o^i^j —

Pays I'iche en espece xaVIJ jsj'l

ovine.

Rotif, faire fi> ti^i-j ,
ii~» i <Jj^ '^

rotii" (la viande).

Nouri'ii" qn de viande s j'jii'\j J^
rotie : lui donner de la viande a

faire rotir. Blesser qn a Tendroit

dit j'^-

Laisser qc. du repas du soir. ,i^l

Qa"il est fatigue ! ii^l (pj iCc 1 i*

Rotir, -se rotir, etre ^s^\i j'jIjI

roti.

Menu troupeau. Chose de peu j^
de valeur. Parties du corps dont

la lesion n'est pas mortelle.

Pericrane- Si^^j j'j^

Rot, roti. '\y^j '\'^

^Morceau de roti. «*1S4

Petit morceau de viande cou-Sj\^

pe d'un plus grand.

Croute de pain. Re- il^j ^i'S^J
""

but d'un troupeau.

Reste de trou- G»^ ^ 'Ij^J
~

peaux. ou d'hommies qui ont peri,

Rotisseur. |^ -^j -l^i!

Roti, grille. Uj^j L^^i-

GriL rotissoire. ^ii.» ^ 5i^^-L»

Vouloir qc.

S'il plait a Dieu. 'ii1 iCi-ol

Que c'est beau! bravo! 'jjt fCi, U

Rendre laid (le visage : Dieu).* li£,

Exciter, pousser qa a...
J*

5

—

Apaiser sa colei'e. 'CjJ

Chose, Ciilj jj\iA rr^j -^iJ.] ^ ''^

quelque chose, objet. Affaii'e.

Petite chose
., "^'^ii j'^ "^j '^

petite affaire. •> Un peu.

i etit a s?>^ s?>^-' *IJ^ *i >"" ^
petit, peu a peu. Tout doucement.

) ••t

vase. -^ Vaste terre deserte.

Homme dispos, degoui'di. JjX j^3
Partie relevee de la queue du tJ'jz.

scorpion. Sotte (femme).

Grand sac. oVl}.^ ^ Jl^ ©
Qui j^j jlij Jl^ij J'^ ^ j;>
leve, qui souleve. Qui leve la queue

(chamelle).

Fem. du prec.J\yiA ^p^j J^ ^ xjjii.

Pleine de sept mois (chamelle).

10^ mois lunaire. cj^\yL^ Jiji

Scorpion. Medisante (femme),iJl^

Petite faux. J>=-!

Ecarter les dif- ^jjj\ C^i. o oCi -Jr

ficultes, dissiper les soucis.

Se revolter. o^-^
Avoir Tesprit vif, leger. o^ij

Femme sotte. v^i
Navire de guerre arme. ^\\^ ^ —
Grenier, raagasin o>^ ?- *'^— "^

aux grains. Fort, bastion de rem-

parts.

i*_>.i. a «>—J , *J>j^J \Aj^ o oV— "fr

Etre laid (visage).

Effrajer, haii- qn, lui noire s oU-

par le mauvais ceil.

Desirer , ambitionner qc. Ji. «u.

Etre long ou court (cou). Gk^i, a «ji.

Rendre laid, creer laid qn s ej^

(Dieu).

Jeter a qn un regard sinistre. ip —
Etre enlaidi ; se defigurer, 0^
Se rendre meconnaissable a... J —
Difformite, laideur. o^i.

Grande distance. Zaj^

Roi dans le jeu d'echecs. eCi ®
Schah (titre du souverain de Per-

se).

Syndic ou chef de mar- jju eCi, ®
chands, prevot.

Chataigne, chataignier. J,y; oCi. ®
Qui «ji. ^ _r<ar" '^^J eCij '^S-'

a le I'egard penetrant.

Royal, imperial. i^Cij "j Gs>Ci, ®
Brebis; ej\J.\j o\'^j <>\r;i ''^ t •'-^



U: (r-\-\ )

Vieillesse. T^jkikj ^_^^
rij[^j XiJLz^j ^Ui>)j ^j^ "K 'V*

Vieillai'd. Ancieu, cheikh. Chef.

jNIaitre, pi'ofesseiu* ; dii-ecteur.

Mari, epoux. «l^l —
Chef, inaire d^une localite. i>UI —
Satan. jUli ^i^

Le cheikh de Tisla- ^^iLi^l iCz.

misrne.

Fern, de ^La,. Matrone. :^^
^ Republique. *3-.li»

Crepir ( une ^ Xi-j , loli- i iCi -{}

mui-aille). Elever, fortifier (iin e-

difice).

Oindre qc. avec... i_) * -^
Faire perir qn. ? iii'l

Elever (la voix). Reciter ^ j\ fii
—

des vers.

Faire cotmaitre (une cho allJiSu —
se perdue).

Publier les louanges de cjn. o_/Uj —
Accuser qn de (mau- ^ j\ fi *lic —

!

vaises actions).

Revetement en piatre, en jui-

chaux. Crepissure.

Crepi (mur, etc.). a-4-»

Haut, eleve (edifice). -4^-J
~

Perdre sa route, s'egarer. _,?1j <>•

Roc pres de tomber. -f^-^
Orner de raies rou- A j^i.— j\z^ ^
ges (une etoife).

Bois dont on fait les e- <^jj4j J^
cuelles.

Datte a noyau tendre. j.i^ ->$

<>• Baguette de fusil ; broche a

rotir la viande.

Chatier rudement » ^-ali— ^-i- -J1-

qn.

Dattes de mauvaise qualite. ^jaJ:.

Nom dhinite du prec. ii-ij

Durete de cai'actere. •j''^

Inimitie. xi^oALa

Etre ^j.'kli,j Wuij OalX i JAi. -i^

brule (objet). S'epaissir (huile,

beurre). Sa debiter (bouchei'ie).

CL
•UWk4.>J <.wLS<Volonte.

Mai biiti, informe. Uljl

Blanchir Cls^/Sj *ri^J Q^ i v'^ "^

( tete, cheveux). Devenir vieux,

vieillir.

Blanchir, *--ll?,j i-'O v'^^J v4^
faire blanchir les cheveux a qn

(chagrins). Vieillir qn, le faire pa-

raitre vieux.

Avoir des enfants deja vieux. c_,Ci,l

Cheveux blancs. t;iij ^li.

Qui a les cheveux blancs. w^^J
Froid et brumeux( jour).oLii-j woiil

Toile de coton a dessias. ;:^ <>

chite.

Faire qc. jc ^Cilj , Ull i ^.Ci *
avec zele, avec grand soin.

Rendre qn attentif, circons- s ^^
pect. Regarder ( un adversaii'e

)

d'un air mena^ant.

Combattre qn. 5 G-Uij T^JJjU ^JUi

S'appliquer a... j ^Cilj —
Produire la plante dite ^^..i. ^Cil

Detourner son visage de ^t ii>'_}
—

qn.

Plante odoriferante ; absinthe, ^^
etc. Assidu, attentif, circonspect.

•fy- Branchages prepares aux vers-

a-soie pour y faire leurs cocons.

Assiduite, application, zele. ^Ci.

Sterilite.

Applique, as- t^j oU:Xj ^wU
sidu. Circonspect, attentif.

Zele ; alerte. Protectem*. de- ^.^jj

fenseur de qc.

A>-i9i^j K^y^x^i *>^.i-j \^-^ 1 ^u- >r

Vieillir, devenir vieux. 't^^-^Lj

Etre vieillard. ^L
Appeler qn cheikh, ancien. 5 —
fy Creer qn cheikh. ic f —
Faire un affi'ont a qn. ^^ —
Faire des reproches a qn. \s.

—
Vieillir. Se faire passer pour

cheikh, pour ancien.



Jr^ ( r\Y )

Se dire Metouali. ^lij

Se veunir et formet f\xL^ j ^JviJ

un parti, une secte.

Qnantite. Qui suit. ^
J'irai cliez toi de- ij^ j\ CS. cLjT
maiu ou le jour suivant.

Pla. ar. reclierchee dea abeilles.jili.

Troupe separee ; pUi-b ^^ ?- *^
parti, secte. Adherents, parti-

sans d'.\li. Metoualis.

Associe, societaii'e. 'lilii ^ ^
Maison possedee en com- ilii, j\s

mun.

Menu bois pour allumer le feu. ^.CJ,

Fliite de berger; sou de cette

flute.

Public, notou'e SiU, ^ ^Cij ^^Ci

(bi-uit, secret). Comtnun a plu-

sieui's ( lot ). Am plur. NouTelles

repandues.

Divulgue. Commun, pu- ^llij pllJi

blic (edifice, place, etc.). Commim;
indivis (heritage, etc.).

Fourgon de foui\ pQ-i*

Colporteui" (de nou- fi^j f^i —
velles).

Partisan de.., adherent a... d fi^
Associe : societaire. f.(xi^j ^ilii»

Attacher, lier Jl. A Cii, i jCi, -«

qc. a...

Sommet, pic d'une mon- :aJ^j ^j~i

tagne. Fente entre deux rochers.

Ci'ins de la queue du cheval.

Oiseau aquatique. -yz.

Enlever. emporter a ^Ali, i jCi <>

qc. d'un endi'oit.

Nourrir des vers a J3!l ija — -^

sole.

Distiller I'eau-de-vie, J^l — <>

Relever qn ; le faire avan- n jli <>

cer, le faire progresser.
g^

\

Portefais, crocheteur. J^?^"^
Monnaie formant colliei' *5ui,-^-

^ parure.

En bloc (vente). siiLliJij >

4_l jl A —

Perir ( homme ). Efci-e verse im-

punement ( sang ). -^ S'i'rriter»

s'emporter.

Meier (le sang). A —
filler vite en ( besogne). J —
Exposer a la flamme, faire A \i%

frire legerement (la \iande;.

Bruler, consumer qc. a I»iii,b —
par le feu.

Faire perir qn. Debiter Aj af l»li,1

(un animal egorge).

Verser le sang de qn;

I'exposer a la mort.

Etre briile.

Voler a tire-d'aile (pigeon). J^iUj.!^

Prendre feu, s'emporter con- ip —
tre qn.

Odem' de brule. Grail-Jsj^ -^j l»Li

Ion.

Toui'billon de poussiere. -j^' -!

Action de bruler ; de rotii*. ^^.i.i7

Viandes roties pour des convives.

Grasse, agile (cha- Ja^ViJi ^ ^\^,
melle).

Qui rit beaucoup. Gi'as ia^Ju^

(chameau).

Voyez dans jd. • ollalij Jali. «-

Grand, Ji^Ci- ^ S^h^Si ^ _^h^r.p -^

gros (cheval, chameau)'.

Se Cvili/j (e-\lSj ^j^-^j ^-^ i pCi -fi-

repandre dans le public (uouvelle).

Suivi-e, accompagner qn. uui. 5 —

Que le salut vous accompagne

!

Repan- ^j a XtU.', ^Cilj (_> Cli i ^U.

di'e, divulguer (une nouvelie).

Reconduire qn et lui faii-e ses a^
adieux ; I'exciter, I'encouj'ager.

Consumer qc. par le feu. jtib A —
Appeler (les bes- ^ ^Cilj ^U-^^
tiaux) separes du troupeau,

Accompagner qn pour affai- s ^Q,
I'e. Etre adepte, partisan de qn.

Que la ^>lUb j\ y^S «i1 ^^Lil
paix de Dieu vous accompagne I



( r\A )

tiu'el, d'un bon caractere.

Plaine. Poussiere. ^ j,CS

Terre, poussiere. Rat. ^^^ ^Ui
Marque ^^j ^^^ 'lili^ ^1
d'un grain da beaute.

Sens (la prec ^jLLaj j^yJ'j ^^ ;.
*

Membrane ^ lijJj ^-J- ^ *i-i>

(jui enveloppe le foetus.

Rendre vilain, fi>j 5 Qi, i oU. *
enlaidii", deparer qn ou qo.

Ecrire, tracer la lettre J. . * JIL

Laid, vilain. Deshonorant. oSi-

Vilenies, turpitudes. ^ [jji

Regardei" qn d'un i (^li i «Ci, -ii-

ceil sinistra.

Celui dont le regard por- *;i,1j eji£

te malheui".

Signe, marque. cUi, .^ ~Ci;

Tlie. i5U,— ^5^

U
Etre marque dim C^ i ^U- «•

gi-ain de beauts.

Observer (lea eclairs) pour ju-* —
ger de la pluie. Guetter, attendre

qc. Degainer ou reogainer (un

sabre).

Couvrir de poussiere les pieds j —
de qn (route).

Entrer, penetrer dans... j ^vxilj

Ressembler par le carac- iol ^,1^5

; tere a son pere.

Etre observee (per.).
J,\'•^^

Grain de beaute ; oUCi-j jJd. ^ J^l'i-

taclie noire (sur le corps). Cha-

melle noire.

11 n'a rien. -SJaj Vj iJiCi. iJ C
Naturel, caractere, ^i ^ Ji^
disposition naturelle ; moeurs.

Doue d'un heureux na- ^31 ^JT

u^
Altere, qui a soif. j Ca

Piauler (poussin).

II uuit et se plaint. Joj j ^liii

Faire piauler (uu poussinj. ? ^^uil

Verser, repandi-e fn L^ L-i -^

( I'eau, etc.). Jeter qc. en moule.

Descendre dans (la vallee). J —
titre C-Ja-tftj w.^jlj w^.ia7j , Lw^ i^
vei'se, X'epandu (liquide).

Disparaitre, s'evanouir. 1^
Aimer ardemraent. j!. ^CS a C_-^

Descendi'e une pente. 'L,ol

Se jetter sur ( sa proie : ic 1^*1

faucon). -^ S'appliquer a...

Se precipiter (fleuve, torrent).^.,*.;^

Boire un reste d'eau.A L-kolj OUaj
Effusion d'un liquide. l^
Qui a une ardente affection.x;^^ —
Ce qui est verse. -CJ^j l^

Four- vjL^ij , Cld a wli — t_jLtf -ft-

^miller de lentes (tele).

Etre gorge de (boisson). ^ —
Lente, oeuf de jQoj v'>«» ?r *ilV^

poux.

Qui a bu a satiete. uCap^

Chercher a ouvrir les yeux l^ui -S-

(petit chien).

Exhaler une sueur ^\^(niX:3 -<^

fetide. Se figer (sang).

S'attacher a... ^.i —
Traiter qn avec dui"ete. 5 iisC*

Fort, violent. ,i>c^

Etre fui'ieux (cha- yXo J^-« -S-

mean ).

Furieux. Jj>o
Hennissement (du chameau). J-Ltf»

Conduire (les lc 5 Glo a yuo -ft-

troupes) contre (I'ennemi ).

Boire beaucoup d'eau. CitS a ^^



Matin, raati- ^u*l.j,^Utf1 «. 9-J-0

nee; aui'ore.

Somraeil du matin.

Dejeune.

Matin, matinee.

Au matin. ii>l~j>

Matin et soir. fLl_J ^vV^
Bonjoui' ! sois heureux ! C»C~^ ;^
Clai'te de la lampe. ^C-i

Beau, gracieux. t^'ui ^ t/«r« ^
Ce qu'on boit le matin. Lait ^jlo

trait le matin.

Fern, de -tu^^ . 7-^-<3 -r "^-trt^

Heure du matin. <^t^
Beaute, gentillesse. ^v'-oj ^Uo
^ Etrenne, present qu'oii se 'Cj'}^

fait au premier joui' de Tan.

Eclairage. '^UisJ,!^

Lever de I'au- ^Col j ^-.^j -tCJ^

rore.

Lampe, lanterne, -^y^i' ^ ^-C-a;

flambeau, Grande coupe.

Supporter qc. ^ ip l>w i ji-i -^

avec patience. Etre constant, per-

sev6rer dans qc. Attendre, pati-

enter.

Supporter la privation de... jc,
—

Liei", attacher qn ; le con- j —
train<ii"e a qc.

Eloigner qn de...
o*-

^ ~
Se rendi-e o SjC^j \jxi> Jy^
caution de qn.

Donner uue caution a qn. jf
—

Exciter qn a la pati- s Jia\j ,4-^

ence.

Embaumer (un mort)

;

S .^
empailler (une bete).

•< Lester (un navii-e). A —
User de pati- fa, ijCoj S^LiU Jia
ence envers qc

I

Troupe d'hommes, de bes- ij,
tiaux.

Ecoulement (des i^iya\ ^ <Ji^
eaux). Pente de terrain.

*>j'^\j ^C-i
j

Reste d'eau dans un vase.

VJr"'**-'

uLM-jJl^ji

Tomber dans un malheui". J\^'\

Devenir amer, se gater (lait). E-
j

AUumer une lainpe

tre amere, penible (chose).

Feindrela patience. Montrer jtiu

Ardente affection

Verse, repandu

( sang, eau).

Sang. Sueur. Gelee, glace.

Embouchure (d'un Liii?

fleuve).

Machine a fondre les lettres. 1^
Changer V-^Jsj "Li '_^j at^-S-
de religion.

Conduire (une troupe) con- It ^ —
tre...

Pousser (dent, ongle). Se 'cJpSj —
lever (astre).

On lui a offert \li liS

des mets et il n'y a pas touche

Fondre inopinemeut sur qn. ^ '\La'\

Renegat, apostat. oJj\-afr >i^
Sabeen.

Sabaoih. Gloire, dj'jC-^j Cjj\'^ ®
puissance.

Visiter qn ^• rJ^j , CfJLa a t^ -ii-

le matin.

Etre beau, gentil. iiu.^ ^.La

Saluer qn au matin. Sou- i -rLa

baiter le bonjour a qn. Donner a

boire a qn le matin.

Faire jour, etre matin. Etre <fC^\

au matin. Devenii- tel ou tel le

matin. Devenir.

II devint savant.

Je me suis trouve

seul.

[

Prends garde a...

Dormir le matin.

I

Manger qc. le matin. <«• Ren- ,_,
—

contrer qn le matin.

[

Boire un coup le matin. r^Jk^t

S'eclairer par (ravis de i_j -^CJac^S^

qn.). ^•Vendi'e a qn de bon matin.



r (
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Montrer du ^^ ^ C>lo a /uo -f5-

(loigt qn ou qo.

Iiuliquei* i qu qc.
J^ ^ ~

Boucher en partie avec lo ^ —
doigt Toritice (d'un vase).

Rendre qu orgueil- 3 «iuu^j Ulo —
lenx.

/'-'•^'j ^-tf Ij ;m^)j ^u>^I,J v-o'jJ fr*5
Doigt. ^^U>i ^ p._^i^ij , .uCol fr

II a des troupeaux ,1^1^ *^i^ J^
magnifiques.

Raisins ^^j^il ^!U»^j .^jIju!) ;^U»'i

noirs a grains allonges.

Orgueil. ti;.ia>i

•^ Gril, rotissoii'e. ^^-^^

Teindi-e A (i^j ulo i o a ji^ ^
(une etofte).

Tremper sa main dans t^ olu -

(I'eau). Mettre la main a (une

affaire).

^ Baptiser qn. tljl; i —
Etre pleine (mamelle). (p^lo o j^^
Teindre fortement (une A /J-^

etoffe).

Commencer a miirir (dat- >li1j —
te). Avorter (chamelle).

Professer (nne religion). J ^^^7

Etre teint. -^ Etre baptise. ;ilia-i)l

i einture. ^L^o * a^I^^j )^-^j -*
-(^

11 ne Ta pas eu a t^ jLod. elU-'l l*

bon marclie.

Assaisounement, sauce. p.Cw9j ;;lo

Religion, -tf- Bapteme. "iX^i XiLo

Datte qui commence a murii". •:X^

Teinturerie, art ou metier de li^C-*

teinturier.

Qui teint. ^\^
St Jean-Baptiste. /Jjl^l

Teinturier. Menteur. ^u^
Impetueux (torrent). ^1
Qui a le toupet jL.o -^ '1*1* ^ —
blanc (cheval).

Teintm"erie, atelier de tein- Xii^
turier.

Teint. ^^;j ^_^-^

^de la patience.

Etre patient, Jt^rCSIj .>>itw9lj vtrfii>

^constant, resign^ dans...

Etre epais. j^iril^

Patience. Constance, persevtj- ji^
ranee. Etat d'un homme lie.

On I'a tue apres ravoir \'j^^ j»
attache.

On Ta contraint a jurer. Ovi J^
Serment force, obliga- Jyt^\ ori^i

toire.

Bord, marge. jUil ^ J^s j\^
Epaisseur d'une chose. Nuage
blanc.

II I'a pris tout entier. oj iJa\>. oji-l

U a rempU le \»j\^\ J I Cr-^^l^
vase jusqu'aux bords.

Sue de toute plante _^j -n^
amere. ^Myrrhe. Amertume.

-Glace ; eau gelee. jC-*! •>- -'i-^

Sol convert de cailloux. JJaj j\a
Quantite non mesuree. jUo ?- a'jr^

II I'a px'is en bloc. 5jn^ iii-l

Lest d'un navire. ej>!U»

Intensite du froid. ojC^j ej\^

Bouchon, tampon. jQ-«
Cautionnement. Eclat de ejiya

rocher, de fer.

Pierre. SjUij Sj^-^

Figuier d'Inde, j:La-(f-j jU^j jUJ»

cactier, nopal ; son fruit.

Sol aride et eleve. -(>• Eclai- ojC-»

reurs (soldats).

Patient. Cons- '\'J\^ ^ Jir^j , jr C»
tant, peraeveraut.

Tres patient. jCvoj ,-4>^ ;r jjr^
Tres doux.

Pain mince sur lequel oj^^j j^^^
on etend un mets.

Mont. '\'J\J3 ^ Ji^
Nuage blanc ou supei'pose..h-i ^ —
Chaleur. Malheur, j^ii j\ jt^ >»

GKierre.

bas, corbeille en joncs.
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Entreprendre qc. Jj A *iii a \ii *
1

Renversei' qn. 's u:^ a^ -ft-
i

Aller ga el la sans rien faire. ;£i^

Se pi'oinener en desceuvre.

Completer qc. fi> J^~ jP^ ^
Fort, robuste, , J:^ ^ J^j J:u)

mur (homme). Complet (nombre).

Resonner (metal b»o o ^t-i -ft-

centre metal).

Cliquetis. frwbi^

Etre en (UG^o^ ^^^j i»-s» i '•^ "ft"

bon etat, sans defaut. Etre vraie

(nouvelle)^Eti'e authentique (ac-

te). Etre en bonne sante; etre

gueri.

Guerii' qn. 5 ?-Ao

Valider, revalider ; legaliser fii
—

(un acte). Verifier (an compte).

Coi'riger, rectifier (un ecritj.

AToii' la famille et les trou- ^1
peaux en bon etat.

Reudve qn a la sante (Dieu). 5 —
Guerir (d'une maladie). ^ ^i.iS-L\_

Trouver juste (un discours). fi>
—

^ Post-scriptum. 5^
Saute, bonne sante. Bon etat. ^Ss^

Validite (d'un contrat).

Entier, complet. Bien i^] ^ ^Gui
portant.

^\3t^J <>^\j ^\si^J 'bsOl ^ 9l-JtO

Entier, complet, pai'fait. Bien por-

tant. Intact. Cori'ect. Veritable,

vrai. Valide. Authentique. En
gra. Verbe dont le radical ne

contient ni jni i^^.

-^ Oui, c'est vrai. tv:?^^

Qui a la peau ^ si\ -r^Joj ^^Uo
entiere. Qui n'est pas coupe.

Section des livres ^Gtolj ^\>Ja\ <f

saints.

Correction, I'ectification. Ti^Jai

Legalisation. Verification (d'un

compte).

Qui donne ou entre- :c^.iSj ob.^
tient la sante

(
jeiine, voyage).

^ )

Detourner (un js, A uii i oli -tt-

don, etc.) de...

Disposer (les des) dans sa A —
main pour les jeter.

Se detourner de...^ cnia-»' j Oi-iil

Savon. o>iL» ®
Savonner qCc * i?^ -^

Savonnerie. tu-a*

Marchand de savon.*J^^|Li<>j ijtyi>

Avoir fu^j CoJ \%-^i lS~» 0-* ^
des inclinations d'enfant.

Avoii* du penchant pour... J\ —
Soufflei" (vent d'est). l^r^J 'Co o —
Recevoir le vent d'est. ^^Sj ^s^^
Se con- ^!aCLS,\J J>.l.i5j,<Uo a,_j^o

duire comme un enfant, "'etre

frivole.

Incliner (la lance) poui' fin J.ui

fi'apper. Fausser (un vers) ; pro-

noncer mal (une parole).

Avoir un enfant (femme). ^^
Gagner, captiver qn. s ^'\
Tromper, seduii'e qn. i J.Usfj ,^JaS

Traitet- qn en enfant. 5 j^--'-|^

Inclination, penchant. • ^.^
Vent d'est. cj\y^j 'Uol ^ ll-i

Vent leger, zepliir.

Enfantillage, folie d'enfant. o'jLa

t_«0lj *^J^J 'C>;_-o\j 0^^^^ T If^^

Jeune gargon.

Petits gargous. «3~-?J *~i-»b *if^

*4^j w^»

Uo o c>o
H —

Jeune fille.

Qui agit en enfant.

Vent nord-est.

Qui a des enfants en

bas age (femme).

Crier, vociferer.

Repousser qn.

Chercher i CjCx.*j ^JUsi oLo
querelie a qn.

Se disputer, se quereller. *zJ^

Foule, multitude. ^^
Contraii'e.

Sujet. ( ij^j^y^ ) ci
Cris. Dispute ; tumulte.

26



J^ C i'V ) f"
Prendre une couleur fauve. jUj>l^

Coiilour fauve. S^^-ij J>^
Oiivertement, sans «3'^-> '»'j^

voile.

Braiment de Fane. jU-*j j^;>i^

Lait bouilli mele de benrre. tjvr.^

De couleui" J,^) ^ '\'j>^ > Jk^ I

fauve.

Plaine vaste et d^serte, desert.

Etre clair, evident. "^Jay^ ^

Terrain uni.

Futilites, frivolites. t^oUio wAa^
Commettre une ^^— ^»t^\
faute dansTeeriture ou la lecture.

Brocher. relier les feuilles, * kji?io*l

les cahiers (d'un livre).

Etre ecrit oa lu fautiveraent J^jJi

(livre).

Copier ou lire fautivement (un A —
ecrit).

Plat creus, large. Jbto ^ si^-«>

Qui commet ^ie»-i^j o4>-«j wiU-tf

une erreur en lisant.

"

Surface de la terre. wJLsto

Page ou kjj^Gi^j wi^eo 5^ '**:^-^

feuillet (d'lm livre).

Ei-reur dans la lecture ou wJ-95-^

I'ecriture.

Livre, vo- vju^Li^ 5? >_A9i«a.*j «-i9i-A»

^lume (surtout sacre).

Etre rauque (voix). yi^ a j^i^ -J}-

Etre enroue (homme).

Qui a la voix rauque. jSt^lj J>-_i

Se dresser. j.^^^\ ~ j^-^ "^

Jaunir
;
prendre une couleur y,\>.^\

terne
(
plante). Avoir les plantes

jaunissantes (sol).

Couleui' jaune terne. XiU-i

De couleui' terne. •i;ie.,^^^^1

Frapper qn ; lui s Ci-^ a Jk3 «
donner qc. dans un plat.

Mettre la paix entre... ou —
Cuvette. Assiette. iipv<9 ?- ,j»i*9

, , XjbtOJ ikJbt^j 4_.>v? a v^"^ "^

Ktre compagnon de qn. 5 »_^U?j

<> Etre ami de qn.

Avoir un compagnon. Deve- ^i.^

»

nir docile (monture).

Faire accompagner qn par..A) ii—
Eloigner qn de... ^ ^-^

Rougir de... ^ ^^iJ
< Etre attache a.... J —
Vivre en compagnie de... ^ ^iL^
<• Etre lie d'amitie avec...

Se tenir compagnie. Vivi-e »_»iiaol

ensemble.

Choisir qn pour ami, j t^i-Jax-ll

pour compagnon. Suivre qn; lui

etre attache.

Societe, commerce, relations.ti8.i

Compagnie.

En compagnie d'lm tel. ^^U v*^
De courte duree. ;liUl ^>^
«;b>tfj «JU:^_J <_,»s-ij t-jbfcOl ^ wjt.tf;

Compagnon. Doue de... oCk-ij
Possesseur, maitre de... Comman-
dant, gouverneurde...-^ Auu de...

Fern, du ^>\''j^j oU>-U» t "^^
prec. Epouse.

Les compagnons de Maho- ;;uoil

met.

mon com- ( ^^ C^ 1^ ja^ ) ,

pagnoni <>• mon ami

!

Qui se parle a lui-meme ; fou.^

Docile, maniable. (_;bti>j ^yJai
Compagnon intime. w^Uj;^
Societe, compagnie. XliLii

Accompagne. ^^jk^/^

Faire bouillir ( le * 13^^ a jk^ -H-

lait).

Blesser le cerveau de qn ( so- s —
leil).

Brau-e (ane). \j<>J,j l^rg-.^ a -
Etre de couleur fauve. i^^.^ a ^.-i
S'engager dans une vaste ^x-e'l

plaine. Devenir borgne. Etre vas'

te (lieu).

Manifester qc. wj A -'

.UtfG
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Dont les flots ^^!l wjtkiao ^>-^
^mugissent (mez-).

Eire bi-iilant (join-), lok^ a ojiO -S-

Crier (pivert). lok.^ a J^^
Bruler qn (soleil). 5 Ijis^ a —
Preter I'oreille a... Jl. li^.J» a —
Se trouver dans la chaleur. j^^\

Se chaulfer au soleil (lezard).

Heui'e de midi. ea>Ja>j SoiUe

Tres chaud (jour). ol^-»j oljit-*

Dur (rocher). (m. et f). iJ>C^
Tres chaud (midi).

Intensite de la chaleui'.^l JuiU^
Etre pierreus (lieu).^^i5^1 — jl.^ -f}-

•^ Fouiller jusqu'au roc. De- ^Ui
venir comme le roc.

Roc, ro- "i'jyx.^j jy"-^ t ^•^i j^-^

cher. Recif.

Un rocher, un roc. <:l>\'Jk^j

Un tel est inebran- ^il_^l s^;,ki> j!Ai

lable.

Son du fer centre le fer. _;>U?

Bol en terre cuite. »'j>-S-o

Rocailleux (lieu). Jx^j jiy^

Creuser (la terre) fit liko a ^Sto -ft-

avec une pelle.

Pelle en fer. sJ.iXoj' ?- ***-a^

Brulei- qn (soleil). 5 Cko ^»-» -{^

Se detour- ^c ifuSj'lij'-u? i Xa -ft-

ner de...

Detourner,^ j :>.3'\j %laj , loo —
eloigner qn de...

Crier, vociferer. l^-u« i Xi
Battre des mains, applaudir. itx3

SuppLirer (plaie). Sol
flencontrer qn, se trouver J ii^iu

face a face avec qn.

Se voiler (femme). aia-dl.

Eloignement. Erapechement. j^
Montague, i\jj>]j ijlui 7. Xij —

cote d'une vallee.

Proximite, voisiuage. Dessein.iai

^ Sujet, objet d'une discussion.

Ma mai- Uij.^ jcj «j li iCuo t/ji,li

Com' de la maison. j\t>i\

Castagnettes. oOiti
Cavite de I'oreille. ^'iVI 'Cit^

Fetits S'UJt^j >C.>uij eUJcaffj ^»M^
poissons sales.

Plat creux. t^Ja^

^, \»>a a ^j9i«5J , l^ii-*? J lj9io o V?:o -5i-

Etre clair, serein (ciel). ,J^'h
Etre degrise, revenir a soi. Etre

desillusionne, quitter les vanites.

•^Faire attention, prendre garde.

•^ S'eveiller. y^\ ^/t —
Se remettre au beau (temps).^i.^l

Avoir un beau temps.

Serenite (du temps). Lucidite jito

(d'esprit).

Beau, se- X^>Ja/^ ^ .j'.-a^j ,
,-rUsj —

rein
(
jour, ciel).

Revenu a soi, su^j Oj^'C^ -k ,^U>

qui a repris ses esprits.

Fern, du ,^Vya>j cA^ia -^ *s*'^
prec.

Ce qui desillusionne. 'i\»-Jaj>

Tasse, coupe. %\>Saji

Resonner en Vi^A-aj (k.^ ?!-» -^

tombant sur un corps dur.

Frapper (le fer) con- ic a (k^ o _
tre (la pierre).

Assourdir (les oreilles : bruit).*—
Etonner qn par le recit si-ki; 5 —
d'une chose extraordinaire.

Son du rocher y-^^j sk-ij V-o

que Ton fi-appe.

Sou, fracas. Jour de la resur- :ciu»

rection. Calamite.

Crier, vociferer ; Ca^o a w-ju^ ^
faire du bruit (homme).

Crier, faii'e du tapage (fou- .^ii^
le).

Meier leurs cris (oiseaux, »^>J»J)I,

etc.).

Bruit, vacarme; tumulte. ^^
iuibO j> Cj^^.^j ^ji%^} i_i»m9J s^>>a

Qui ^i^j ^jii^j *-ifc^_j XjS^.^j

ciie a assoui'dir, braillard.



Mettre qo i\ la pi-eiuit^re place. 5 —
Ramener qu de... ^ s jXib —
Importuuer qn. <^ S^ ^^ ^ jiC^

afin d'eu obtenii* qc, exiger de lui

.qc.

Edicter (un ordre). A jluil

Avancer la poitrine. Occuper j!u^
la pi'emiere place ; etre a la tete,

marcher ea avaat.

La'partie anterieure jjlui ?- J-^**

(d'une chose). Poitrine, poitrail.

La premiere place dans mi lieu.

Commencement (dujour, d\me
saison, etc.). Titre d'lm livre.

Chef, president. ^^1 —
Commencement de la ^!ASCJI —
phrase? du discours.

Les points les plus ele- tfil^l jjl^-i

ves de la vallee.

Le preniier ministre ^^Vl jJuall

d'lm Etat.

Uetour de I'abreuvoir. Retom' jju3
d'un pelerinage.

Poitrine ou sa partie la plus Sjlio

elevee.

Gilet. Plastron. ^j -uS •j —
Sangle qui se met v j^Jui -^j j^jJai

sm* le poitrail d'une montare.

Chemisette. jlj^

Preeminence J. I o.^ ^ «lt-^j , Sjlo.*

d'une vallee.

Dignite, residence du pre- tj\j^
mier ministre.

Qui revient de Teau ;3^t-» j> j^'^

(bete). Qui vient de...

n n'a rien. a^ \j Vj jiL^ ij C.

Qui a la poitrine lavge./j^j jXa\
Les deux veines des tempes.oO^I
Resultat, issue, sui- jil-^ ^ jjua^

te. Nom d'action d\m verbe.

Soiu'ce, origine d'une chose.

Attaque a la poitrine. jj'-J^

Fendre, jj » ^^^j , (e.'jj, a f,j^ -a-

sepai'er qc. en deux parties. Di-

viser (les troupeaux). Traverser

son est en face de la sienne.

^om dhine source excellente. 'li-S

Voile de femme. zj^\ ^ ^loo

Cri, vociferation. Pus qui juj^

coule d'une plaie.

Chemin qui mene a jlJIIi.5 ^ ilJui

I'eau. Serpent ; gros lezard.

Se ;«llu» o 'jJ^j , IJU> a Is^ ^
hausser pom" voii".

Se rouiller, etre ^jo-i ^j 'j'-i^i
—

rouille (fer). Etre de couleur da

rouille.

Enlever la a Ij-^j ,
|sJua a 'IjuS

rouille de...

Rouille. llui

Homme mince de corps, 'loo Jij
Convert de rouille. sJjlo ^ ISJ^

Couleur de rouille. Slli_^

De couleui" noire me- 'Tllo ^ \jJa\

lee de roux.

Cavaliers aux armes 15IIxo *li;J'

rouillees.

Crier, pons- Claoj G-lxoa ^oo -tt-

ser im cri ( homme, oiseau).

Signe. CoUine pierreuse. ^o^
Coquillage Xa-J^j *>lu*_, tilio

employe comme amulette.

Cnard. ^jUij J ^X.^j ^jIl3j ,^\jJ>

Revenir, ^ Ojus^j IjJ^i oja-o*
retourner de (I'abreuvoir).

Ai'river, avoir lieu. Ijj^ i o —
Yenir de... Deriver de... ^j je. —
Resulter de...

II a agi a sa tete, d'apres «j Ij^ —
ses idees.

II a fait ou dit telle IjSj ijlTii; jjui

chose.

Atteindre, frapper qn 5 ijlxo i —
a la poitrine.

II a eu mal a la poitrine. jo-i

Marcher le premier (cheval). j!i^

Mettre un titre, une preface fi> —
en tete (d'un ecrit).

Commeucer (un discoui's, ^ ft,
—

un ecrit) par...



Faible, debile. Enfant jusqu'- ^oo^a

au 7^ jour de sa naissance.

Les deux veines des tempes-oU-JusVl

Oreiller, coussin. xtjua;

Marque sui* les tern- pius^j ^j^i^

pes.

^ (jiuaJj . ^jj^j Gjio i o ol^o -{J-

Se detoui-ner de...

Detourner, eloi- ^ j ^j^ i ^J-i
gner qn de...

Rencontrer qn, 5 i oJ-S -^j wiaCtf

par hasard.

•^ Arriver par hasard (cho- ^'jJi£

se).

Se rencontrer (per.). oiLi^
Conque, co- J)\'j^\ ^ jXo -^j ^j^
quille. Nacre de perle.

Passage es- jltij SjJ>j >J'j^j —
carpe d'une montagne.

Une coquille. oliJ-s ;r **J-^

Cavite de Toreille. cO;j^«i^—
Rencontre, j^ui ,- «5Jl^ ^j *9iLiJ»

hasard, occurrence.

Par hasard, de "i'jJiib.j SIl^ ^
rencontre.

Etre vrai, sincere dans ses paroles.

Dire la verite a qn. £iJi> S —
Realiser (une promesse). j —
Combattre avec coura- J(3a!l J —
ge, avec ardem\

Couru* sans se retourner jS^
(gibier).

Ajouter foi aux paroles de qn ; j^
—

^le cioire veridique.

Etre ami, 5 CjIjusj USuii JSC*
cultiver Tamitie de qn.

^ Approuver, signer (un con- it —
trat).

Designer la dot ( a une e- jj Jj.^1
pouse).

Donner Taiunone. JjJ^
Faii*e a qn Faumone de... »_> ic —
S'accorder une confiance JiLi^
reciproque. Vivi-e en amis.

0) ^
(un desert, un fleuve).

Manifester qc. a j.\^

Manifester, declarer (la v6ri- ^^ —
te). Mener a bout (une aflaire).

Incliner vea^s... Jl^ Gjj'j-^ —
Eloigner qn de... ^ i ^
Avoir mal de tete. <^'j-aj 9^
tf- Charger qn d'une o^i 'j!>(i-^
atfaii'e.

Etre fendu.

Se separer (gens).

Un tel s'est enfui,

Fente, fissui'e (dans

un corps dm-).

Jeune et robuste.

Partie, piece s^paree (d'ua f,^^
objet). Troupe de gens.

Piece, morceau. oUju* t "H^'j^

Divergence d'opinions.

Moitie ^lui <^ h^j , p-'^ «• **-*-<»

d'une chose fend'ue en deux.

Aurore. Habit sous la cuii^as-^^jjua

se;

Mal de tete, migraine. ^Ijui

Qui fend;Aurore qui apparait.piCs

Qui s'etend au loin (montagne,

fleuve).

Fendu, fendille. Qui a mal
a la tete.

Chemin uni dans un f.i\^
terrain pierreux.

Eloquent (oratem*).

iSIarcher 5 f.iU9j , liJ^ s

cote a cote avec qn.

Ecraser (une founni).

II ne tuerait pas une ii;j ^juiy V

fourmi ; il est sans courage.

Detourner qn de... jt ^ —
Incliner vers... Jl. ^jjj>j (pjl^ —
Etre faible. ^(jio f.ju»

Tempe. ^Ij^I ^ o^J^ w^ i^^
Cheveux qui coun'ent les tempes.

<>• Montant d'une porte.

^ Chaux liquide. *^1»-S

Marque sur les tempes. f.\Xa



Avoir soif. ^^l^ a ^x^ ^
User de dissimulatioa 5 cJiUs

envers qn ; le flatter.

Repondre, faire echo «|aol i^Jua'l

(raontagne). Moiu'ii' (per.).

Aborder, entreprendre J ^!uij

(une affaire). Se presenter en fa-

ce de qn, s'opposer a ltd.

Soif. Voix. Echo. Ca- 'lo-a*! ?- (^^-^

davre. Cerveau. Chouette.

II est mort. olJui '^<>

Que Dieu le fasse pe- Jil^a '-il %o1
rir!

Al- 4j.sU^_) Ca.3 >i o'w-'-^j ,'5^-*j -^
tere de soif.

Entraillesalteree3de...Jl^ il^^i'llall

Serrer et nouer k> \^ o >o -^

(une bourse); mettre(de I'argent)

dans ( une bourse).

Lierle pis (d'une chamelle). s —
Dresser (les ' ^ ^Ij uj jl A —
oreilles : cheval).

Crier (homme); ljj^*j !>« i ^
produire un bruit (chose, insecte);

grincer (porte, etc.) ; gronder,

^mugir (vent).

Etre atteinte par un vent froid ^ro

(plante).

AUer en avant (chamelle). j^
Contraindre qn a... ic ? j\^
Avoir des feuilles (epi). y^\
Hater sa course. jluj —
Se proposer qc. Perseverer jc —
^dans qc.

Etre 6troit (sabot d'une bete).^k.i(

Intensity du ft'oid. Gelee e^rpj Irp
qui brule les plantes, gelee blan-

che.

Vent impetuenx ou froid. ^ ^uj
Violence (de la chaleui", du ;^
combat, etc.). Bruit, vacarnae.

Troupe.

Bourse. Group. J^^ ^ z^ia

Epi qui se garnit de feuilles. /^
Touffu (arbre). jia

Droit, o>'-*->9j (J-'-i'j oJu» 5r iJ-^
ferme. Parfait.

Verity. Sincerity, ii'anchise. jlu>

Aumone legale. Au- oSJ-» ^ ZJ'xi

mone, cbarite.

Parfaite (femme). oClio ^ iJJui

Cj^-i-a f; "S-x^j liJ-^j kjj^^j 4_9JuS

Dot. CjGl)UtfJ oSj-tf^ Ol'-U»j

Meme sens. *J^.^1j Jlu> ^ Jl^
Amitie sincere. *Jljl^

Bonne harmonie, accord. jSl-du

Amitie,

Vrai, sincere, veri- xJiUa j. JiU»
dique. Parfait, sans melange,

fi'anc.

Tres veridique. Fidele a o^^
ses promesses. Juste.

Sadduceens. 0jL5jX^

Ami, oSj-ij '\iJ<^j 'S-Ual ^ ^i^
ami sincere.

Ce qui sert a verifier une Jllus*

ch., pierre de touche, criterium.

Brave combat- Jai^ jl Jo^i ji

tant. Coursier vigoureux.

Qui fait I'aumone. Jxiiij J^^^
Heurter qn ou A _ji 5 C»Ju» i ^j^ -fi-

qc. Repousser qn ou qc.

Frapper (une pierre) contre^ A —
(une pierre).

Atteindre qn (malheur). » —
Attaquer, frapper qn, j( y^ia
S'entre-heurter, ^jdxolj j.iliw

s'entre-choquer (armees, etc.).

Coup, choc d'un coi'ps contre j^
un autre.

Un coup, un choc. *>Jio

Dans le mal- JjVl ti'j^^\ j j>2s51

heur la patience est le meilleur.

Les deux cotes cj\^-i'^\j uO:*JuaJI

du fi-ont.

Chauve. 'C»l»o > >.ao*»

Homme aguerri. >!ui» J>j
Frapper des jooj , 0-u» o iCus -fr

mains, applaudir.



Ch&teau, citadelle, ^/Ja ^ t'Jp
toui'j edifice 6leve.

Sol dur. Vestibule (d'une "i^'j^f

maison).

Ouvertement, au grand jour, i^^
Pui", sans me- ^\'J^j -r^lroj ^-'J-o

lange.

Purete ; etat, qua- T^^j'^j ~^\'j<s

lite d'une chose sans melange.

Clarte, evidence.

Yin pur. '^Ilr«

Dame-jeanne. *c^'lr'<9

Pur, sans 9y,l^'oj 'U^ «r rt)_J-r

( 1-Y)

Soif. Necessite. 'S^'y^i j\'Jo ^ SjU>

Celibataii'e. iSj^xj^j 'i'jj.^j jjlro
Meme sens. {s. et pi.) ej(J<>

Lien du pis d'une o*j-o\ ^ j(j^
chamelle. Hauteui' oureau n'ar-

rive pas.

Bruyant, criard. TTjS'Ja j> j\'Ja

Grillon. jJiJl —
Perseverance, persistance.

j\'J<»\

Cri, bruit aigu. Grincement ^yi
(des dents, de la plume, etc.).

Piece d'argent.

Intestin.

AiTeter I'urine.

lait. Constiper

melange. Clair, evident. Declare,
|

Couper. Gagner.

explicite.

Fern, du prec.

Telle tribu vint iis

seule.

Ouvertement, sincerement, (>.j_/«

franchement. Explicitement, clai-

rement.

Manifeste, evident. ^lr<^

Sans nuage (ciel). -y^Ja^i r./o^'

Crier : appeler au secours.

•^ Appeler qn. J •rlro

Secoui'ir qn. 5 -flr^^

S'efforcer de crier ; multi- ?r^-A(

plier les cris.

Ci'ier ensemble les ^'Jz^\j ^j^
uns aux autres.

Appeler qn au secom's. z .^^tf—

I

Cri. ^•i.r^i -T^'J^

Cri, grand cri. "isf'j^o

Qui crie ; qui appelle au se- ^j lu»

cours. Coq.

Fern, du /jrec.Cris de detresscuj^Cs

Fusee volante ^j_'>^ ?r r-iJ^ "^

de siege ; p6tard.

Criard. Paon. ^\j^
Etre sensible au iS^ a i^ -^

froid. Etre blesse par la selle

(cheval). Atteindi'e ou manquer le

but (fleche).

Se degodter de... ^ iiia i^

C^r^ i >-)_/a ^
Faire aigrir le

un enfant pour

i->j^i ^j-^

I'engraisser. Pousser de nouvelles

plantes (tei're).

Se ramasser dans le C^'a a (-i_ro

pis (lait).

Manger de la gomme. Boire ^"Ja
du lait aigre.

Preparer (du lait aigre). * ^^'Ja^\

Etre lisse, luisant. Ij^Ito^

Lait aigre. Gomme
rouge.

Petites cabanes d'Ai'abes.

Paturage qui repousse. tC^
Grain.?, semis. v'lr«
Lait aigre. ^'Jo «- ^iJ^
Enduire (un bas- a ^^ — ^'j^ -^

sin) de chaux vive.

Chaux vive. t/J^ ®
Etre pure, '-^yjoj '-^Vjo o ^'Ja -R-

sans melange (origine).

Mani- * ^'J-o\j >.^j-, ^Jc a .^'j^a

^fester qc.

Etre evidente, claire (verite). ^*Ja

Etre clarifie (vin). Manquer le but
'
(archer). Etre cans nuage (ciel).

Mettre au jour, declarer Cl^j
^ouvertement ses pensees.

Etre claire, manifeste (ve- ^'y<xS^

rite).



Je I'ai visits le j\^\ i^'jo i£^1

matia et le soir.

ModQ. Pareil. Partie, <f.ija ^ ^y^
fil d'une corde. Lutbeur.

Norn d/unite. Etat. Xt^
En tout cas, en tout Jp^ l^ ^^
etat.

Maniere de renverser qn par <fc^<9

terre.

Qui est souvent I'enverse <t^
dans la lutte.

^ wlo»J , ftiIr!*-> *tl^j f.l!r^J *fiir<»

Qui renverse ses adversaires. f,'^

Jete, renverse par t/>tf> 7. ;«i^
terre ( dans une lutte corps a

corps) •, gisant, abattu.

Branche d'arbre pench6e ^^ ^ —
vers la terre.

Lieu de la lutte, arene.^j i^ ^ pl^i**

Battant (d'une por- ^j Lo> ,- fllr^
te). Hemistiche (d"un vers).

Lutteui". pj \^
Lutte corps- a coi'ps. Duel. :Cfrjl^

Renverse, gisant par terre. ^.j^r^

Epileptique. -^ Qui a un violent

mal de tete. Insense.

Ren- s o!r«9J , C»lr«» i j^ -i^

voyer, expedier, congedier qn.

Ne pas raelanger (une A ^Ir^j
—

boisson), boire pur (le vin, etc.).

Decliner un nom a trois cas. Con-

juguer (un verbe).

Faii-e le change (de I'ar- fit i ^'^
gent). -^ Depenser ( son argent,

son temps).

Detourner, eloigner qn de... jn S —
Ci'ier, en tournant Cy_^ o^
(porte, poulie). Grincer des dents.

Depenser ( I'argent ) ; en fi> o^
fau'e le change.Vendre (des mar-
chandises). Faire changer (au

vent) de direction (Dieu).

Confier a qn la gestion j s <jV^
(d'une affau'e).

Avoir la libre action sur..; J j^^

C 1-A ) ^
Faire attain- ifc y^'^j ,\ilro o ^^^
dre le but a ( la ri6che ).

Faii'e un don insigaifiant.islkfr i^ri»

Donner peu a boii'e a qn. 5 —
Pur, sans melange. Point ^'^

eleve d'une montagne. Froid.

Terre froidd. ijlr* t *lr>a J^j*

Jour froid. ^^j •>lr<? yjl
Armee nombreuse. i'^ JLJ»-

Pays froids. ^jlr^

Grande armee. *^r^

Oiseau qui fait la olilr* 9- >Ir^

chasse auxmoineaux, pivert.

Deux veiues sous la langue. oli^'<»

Nuage qui ne donne pas de pluie.^l^

Blesse par la selle (cheval). »^
Frileux ; non . 3i,^ri»!j , iS'^^ -r

~
frileux.

Na, sans vegetation (pays). iS'j^^

Qui traverse la cible (fleche).

Qui a peu d'eau (fleuve, vase).i^pai

Crier (pivert). Yociferer. j^Jio -tt-

Coq. Intense (fi'oid); violent Joj^
(vent).

Grillon. j-p'(j<> -r J-^J^3
""

GriUon. Grand J^ol^ :r Jo-*lr»»

(chameau).

Chemin, sentiev. i,]^ ^ ^^'j^ ^
Je- 5 Cc^a*j ^^pj ^J^ a <^j^ "{t-

ter, renverser qn par terre.

Donner deux bat tants fi j.^r^'j
~

( a une porte ), deux hemistiches

(a un vers).

Avoii' un acces d'epilepsie. p_^
< Avoir un violent mal de tete.

Renverser qn avec violence, jj ^'y^

Lutter corps a corps avec qn. Se
battre en duel.

S'humilier devant qn. o^l), <^j^
Epilepsie, haut-^^l^j ^^J^o ^ 9^
mal. INIaniere d'etre, fagon. Pa-

reil. Partie opposee, -^ Migraine.

II a deux formes, il a if^Jia ji 3*
deux couleui's.



Cr^ C i

> Cassette, ':i\''Jo

Issue, debouche. ^jj Loii ^ o.>^
Cong^die. Pui' wijjli* ^ •^jj^
(vin). Change (argent). -^ Depen-

se, employe (argent, soins, ef-

forts), -if- Depense, frais.

Qui a Tusage libre de qc.

^ Gouverneui' d'un pays,

Qui se conjugue (verba).

Declinable a trois cas (nom)

Lieu du depart. Depart.

Daclinables (noms); conju-o^l/^ai*

gables (vex'bes).

-^ Charge de gouverneur xii^i^

d'ua pays.

Etre brave, ecu- l^si^ o

rageux, actif, energique

severe, austere.

Se rompre (cor- Sj^Ja^ C>^ i /Jo
de).

Couper ; cueillir ( les

fi'uits d'un arbre).

Interrompre qn.

Demeui'er chez qn.

Se separer de qn.

Etre pi'es de la r^colte (dat

^tier). Devenir pauvi*e.

Etre com-ageux, energique. ^j^
_^ Cesser (combat, annee).

Etre coupe. Cesser (hi- j>j^\j —
ver). •»

Se separer. ^j^
Couper ; cueillir (un fruit).*

j>'J^^\
Cuir tanne. y^ ®
:Mj'9i ^u(^\j j>jiusSi jillro** ^ jkj^o

Foule, troupe. Maniere, fagon;

espeee. Reunion de maisons.

Soulier. j\'ja ^ ll(*ly9 -^j -
Troupe de chameaux.^^rs* w *KrP
Partie s6paree d'un nuage.

Temps de la taille du ^\'_^j jS'J^
palmier.

Guerre. jyj^i ,>i;>o

Bravoure, courage ; 4- seve- x^KJ^

rite, duret6.

-t). Etre

5 -

'
1

, disposer de..., agir a son gre en...

Etre decline (uom), conju- >J'y^\_

gue (verbe). Se decliner, se con-

i

juguer.

I Partu', s'eloigner de... ^ <-»lr^\

[

S'occuper a gagner sa vie. jtj^a-i*.

Prier Dieu d'eloigner* ^\ j^^i^l^

_
(les malheui's).

I

Echange, change (de men- ui^^
I naies ). Partie de la grammaire
I qui comprend les decUnaisons

I et les conjugaisons.

jNIalheur, cala- oj^ )r^^' jI/O
mite, revers, vicissitude.

I
Ce qui est pur, sans melange kj^
(vin, boisson).

Le joui' et la nuit. ol*^"j oi».^l

Absolument, en tout point. Ci^
Graramaii'ien. "j l^

j

Etoile dite Cceiir du lion. Tjijia

j

Amulette.

t

Mort, trepas. Cuivre. Plomb.^i*^

I

Change, echange de mon- 5a|^

j

naies. •^ Ce que Ton paie au chan-

I

geur. *

Cri d'lme porte, d'une pou- oy^
lie, etc. Grincement des dents.

Ai'gent pur. Lait qui vient d'eti*e

trait.

Rameau ol^r^j o^^ t <^,n^J —
desseche de palmier.

Changement, action de Uu_f^
changer. Vente (des marchandi-

ses). Pouvou' d'agir librement

dans une affaire. Inflexion des

mots, declioaison ouconjugaison.

Les vicissitudes du _^a)l wijjUw
temps.

Faculte d'agir a • ol^ir^ a-^Jv^
son gre; usage libre de qc.

<• Maniere d'agir.

Action de s'eloigner, depart .o>lr«aj'

Changeur de monnaies. ^^j u^j
Habile, fin.



jj^ ( i^O
_^ chose) penible, difficile.

Etre difjficile (af- ^^}J^^\j

faii'e).

Se montrei" difficile en... j ^^LiJ

Difficulte, peine. *ij^
Difficile, peni- ^^^Laj , i-ilio ^ w.»o

ble, ardu.

Fern, dn pric .^KLo^ oCJui 9- *^io

DifficuUes, choses difficiles. ^\Ja^

Thym. J^:^ ^
Mon- j |jkJL»_j IjOLij lS_jJL^ a juo -S-

ter par degres, monter (sar une

echelle). Gx'avir (une pente).

Faire monter qn ou qc. ^j —
Monter sur une jj^M it _ji j jiio

montagne.

Descendi'e dans tjil^l j ju^lj —
la vallee.

Fondi'e (de la graisse). A jkii

Voyager. j^jvi j alii

Faire monter qn sur... )t jl J 5 —
AUer a la Mecque. oi^l

Monter, s'ele- jjiualj otl^^j j*^
^ver ; gravir une pente.

Etre ardue, difficile s otLi^j jii^

a qn (affaire).

Le haut, le dessus. aio
Cette plante loJUi^^^Cill ii»

croit en hauteur.

Supplice cruel. oii (_ilat

Action de s'elever. iyJo

Le Jeudi de I'Ascen- i^iisJI ^^-xU.

sion.

Profond soupii*. Mai.*

Travail penible; peine. 'laio

Lance tres cXi^j i\La <^ Soio

droite.

Onagres. Soio CjUj

Qui s'el6ve, etc. atU>

Dorenavant, desor- lotLoj oVt |^
mais.

Montee. jj ULij ol^ ^ i^^iL*

Sommet difficile '\ijLaj , oi ULi ^ —
a gravir.

Brave, ^jlraj , ^jXj^ tt ^jS^
coui'ageux ; energique. Ti-an-

chant ( sabre ) .-<> Severe (honv
me). -^ Dur

(
juge).

Peaussier. .!>

Coupe, mutile, Aurore. Nuit. ^_^
Partie de la nuit. tli^j —
Energie, fermete. ' *^^
Monticule de sable. v'S-<» t ~
Pauvre qui a une >»./o^j yj^^
nombreuse famille.

Desert sans eau. -(\^
Passage etroit pour Teau. ^ya^
Couteau recourbe. y/^
L'annee derniere. j,yal'J\ j.\ii)

Hautbois. cXXiJ-o ^ £ Jjri> ®
Eloigner ( un ^t A C'^o i <s'Jo ^
mal) de qn.

Sauver qn. Preceder qn. 5 —
Etre en arriere de qn. je, —
Decider un differend entre... oji —
Croupir, se gater ys'^o a '^Sj^

(eau, lait).

Laisser (une brebis) sans jf \Sir^

la traire.

Vendre une brebis laitiere. ^'J^^
Lait gate. Reste, residu. vS'^o

Eau croupissante. lilr*^
~

Mat. Vergue. -».'>-» -r jS^
Marin. cjijSyaj '^jS^^j '^Ir^ t ~
Vieux puits a eau gatee. *ij>,U»

Brebis qui a si^^j ^S^aj iKJo
beaucoup de lait, brebis laitiere.

Banc, wtl.i> 5- *^i»-^ ~ v^-^ ^
estrade pour s'asseoir.

Etre le «;.Jloij , <{^.o o i_JL^ "tt"

difficile a supporter, a executer.

Etre difficile a gouverner ^^\j —
(montm^e). Avoir une monture

teUe.

Rendre une chose a wl^j <-^
_
difficile.

Etre d'un commerce diffi- 5 w.tU»

ciie envers qn.

Trouver (une A wi-aiJ.lj ^'m^



ens')
Qui perd son poil (ane). iLLi ^ Ji-2>

Autruche ou palmier a tete petite.

Qui a la jLi ^ '>Uo ^ Ji-^b
*"

tete petite et le cou mince.

Reduire qn a la mis^re. j iXi^ -»-

Devenir pauvre. dS^^
Msere, pauvrete. dul^j ;i&aiLtf

Mendiant. ,iC UL^j dU^ll^ ^ i^^Jo

Avoir la tete petite ^^\ — ^^^ -«-

et peu d'esprit.

Etre petite, chetive^ (ch.). o*-^l
Etre mince et chetif. \^i-tf> a U-^ -s^

Petit passe- 'U«sj ol^i-s ?-. _^i-tf

reau; bouvreuil.

Etre petit. Cl^^j

Etre meprise, vil; accep- KAjLaj

tev le mepris.

Eti-e moins age que qn.jf VjLa OjLa
II n'a qu'un an iLli VI j ^^La (*

moius que moi.

Amoindrii", diminuer qc.fi>jLa'^jjla
Avilir, abaisser qn. j jiJj\

Produire de petites plantes (sol).—

Se trouver, s'estimer petit. __^U^

Trouver petit, deprecier /b j\'^-'^
t

qc ; choisii" ce qu'il y a de plus

petit.

Bas-age. Petitesse (de fjl^i jLa
corps, de volume).

Le plus petit. Les petits. e^.i)l

Je suis des plus petits. e'ji^\ ^ l5l

Petit, chetif. ol^r^-^j j^^-s

Mepris, abaissement, _4-«J J^^
a.front. Impuissance, faiblesse.

Diminutif (en grammaire). j'^iij

Diminution, amoindrissement.

Qui supporte o/j-y-aj fj^ ^ jiXo
I'abaissement.

Petit, chetif. 'I^i-^j jl«o 5? -n»-tf

Tres petit, tout petit. jCl^j J{La
Plus Cijj»-a^j »yiXi\j _^U»'l 'rr _j^\
petit. Puine, plus jeune (frere).

Le plus petit. jLsi\ i

U^
La Haute-Egypte. Ju«iHjv>2i/'Ju*i>

Terve, sol. oIj^j -li^ ^ -S:*-*

Surface de la terre. Terre 61evee.

^ Holocauste. jJUU* ^ S^-^
Reduite par Taction du feu jl^
(potion) ; sublime.

Etre de travers (yi- |^i^ a^-o-S-

sage, bouche). Etre petite(tete).

Se refrogner, coi _^1j jtU»j jli
faire mauvaise mine.

Avoir la bouche de travers. ^^.^
Obliquite, travers du visage, ji^
Qui a le visage,^^ ^ Mj^-S ^ jlj>\

la bouche de travers.

Obliquite de la demarche. o_p^
Rouler, former en boule. ^ j^j^ ^
Etre rond, globuleux. jj'-^''

Gomme figee.^ jli^ 5^ jj^i-ij jir^-*

Boule de scarabee. Sjj.];^

Dispei'ser qn. 5 /uoi^ -5^

Agiter qc.
^

/b —
Ktre agite, disperse. Etre fJai>^

poltron, humili^.

Le sort les a disperses,^jji ^^ —
Oiseau bariole. /Ja'»^j ^ciio -ft-

Etre saisi de C»i^ wi».^ — wju-<s -ft-

frisson.

Frisson. siui
Saisi de frisson. o^iia^

Frapper qn (foudre); 5 atCs aJio -fr

frapper qn de la foudre (ciel).

Gronder avec force (jLLi a j*-5

(tonnerre).

S'evanouii" au bruit du tonneri^e.

Faire tomber qn en defail- s jioi

lance.

Cri, vociferation. Mort.

Qui pousse de grands oris.

Etourdi par le fi-acas.

Bruit du tonnerre. ji^l JU.^
Foudre ; feu du ciel. jcl^ ,- SS^'ua

Supplice mortal. Ciis de douleur.

Avoii' la l}\La b , >U«9 a J*o ^
tete petite et le cou mince.

t>"««



^ ( 1\

ExpoB^ au soleil pour s^cher

Mis a la broche poiu' etre r6ti.

Lieu oii Ton est ran- iiU*»

g6 en serie ; champ de bataille.

•^ Composteur.

•> Suite du (liscour:;. ^!^l —
Par- ( ytXa J^'ji- ) Uio C-i-9 ^

dormer une otlense.

Prendi'e force, vigueur. c-*-^

Avantage, victoire, j:i^

Aplatir, etendre qc. A (kio a rti-* -^

Passer en revue (des gens, *j j( —
les feuilles d'un livre, etc.).

Considerer (une affaire). J —
S'eloigner, 83 detourner de... j^ —
Pardonner a...

Renvojer (un mendiant).<;iG. j^-i —
Frapper qn du plat GtliS ^ '& —
(da sabre).

Aplatir, etendre en plaques, a ^i^
en lames (un corps metallique).

Battre des mains. jja^. ^.li

Couvrir de plaques, plaqaer. ^ —
Donner une (>.[Laj ^Li/» ^oUa

poignee de main a qn. <>• Etre

horS de danger (maJade).

Renvoyer (un mendiant). 5 r-SJ)^

Considerer (ime chose) S j\ ib ^d^
sur toutes ses faces ou (des gens)

pour les connaitre.

Examiner (une affaii'e). J tiX^
Se donner la main, echanger 9-.»l^

des poignees de main.

Demander a qn pardon A i ^-.Las-ll

de...

Cote, face. Plat ^lio ,». -tO^j ?tii

(du sabre).

Passer qc. sous silence.tJ^ ilc cj^ri

Largeur excessive du front. ,^Li

Largeur excessive des joues. ^lio
Je Fai rencontre bee a (>\La i£sJ

bee, face a face.

Ciel. Cote large d\me chose. 71.4^

Face, cote plat et ,vlIo ^ 0--40

large d'une chose. Plaque ou feuil-

T )

Le cceur et la langue. o\'J^^
F4ni. de ji^\. ji^ ^ iS'J^
La mineure (d\m syllogis- j^*^^
me).

Qui produit de petites plantes_,iiif

(/ol).
^

UiitfJ ,ji-i a jjioj \jLa a U-«i -fr

Incliner vers ~ie couoher (soleil,

etoile).

Se pencher, incliner vers... J) —
Etre atteatif a... Se pen- J) 1^\
cher pour ecouter.

Incliner (le vase); diminuer qc. A —
Inclinaison. ij^-i y^i y^
Creux d'une cuiller. Cote d'un ^i^
puits.

Attention. »Uo^
Ceux qui I'ecourent a qn ; ;iu^
clients.

Ranger jj ^ Ju^j , Ui li-s -H-

en ordre, aligner (des objets, des

personnes). Ranger en bataille

(des soldats). Etendre (les ailes)

en volant (oiseau). -tf- Mettre en

lignes, en pages (des caracteres

d'imprimerie), composer.

Mettre un coussin (sur ^ lioTj —
la selle).

Se ranger en bataille (sol- j ^Lo
dats) en face de (I'ennemi).

Se mettre en rangs face a oLiw
face.

Se ranger en bataille ; se Cikol

mettre en rangs, s'aligner.

Ordre, serie, rang, uJ>io ^ 'v.\h '

classe. Homraes ranges sur la

meme ligne.

Coussm (jUoj CjUuij hJAO ^ 'ZLa

que Ton met sui* la selle. Estrade,

banquette de mosquee.

Pauvres sans domicile. uia)l Ja\
Un certain temps. ^*!oi ^ :u^
Les anges. olllSaJI

Qui remplit plusieui's vases o>Ls
de lait (bete).



Perte des troupeaux. «Cyi ^^
Lea deux premiers mois d\^^\
lunaii'es.

( i\r

)

Faim. -side de Testomac. CjJL^

Jaiine, couleui' jaune. jl^i-al j S'

Paleur (du visage).

Automnale (pluie, *j J^j '^s^^
plante, etc.).

Sifdement. Bile. Ver des jVio

intestins,

Reste de nourriture aux jli^j —
dents d'une bete.

Herbes fanees et jaunies. ejVio

Jaune d'oeuf. ^j^\ jLo ••

Artisan en cuivi'e. jllo

Derriere. Sifflet, appeau. SjVl*

Loriot, oiseau (s^l^io-^-j) ^j.1*-*

au plumage jaune.

Sifflement. Saphir (pierre jjii

precieuse).

Qui siffle. Tout oiseau qui siffle._,Ho

II n*v a personne a la ^13 jlolb C»

maison.

Sifdet. ejJ9>oj ejjita ^
Jaime. Fauve. ^^La 5- 'l^i-i ^ jiS\

Plus vide.

Bile, fiel. Or. Herbe qui teint -\jLa

en jaune. Sauterelle sans oeuf.

L'or et le safran. oO^oVI
Pauvre, qui n'a rien. y^^
Affame, affaibli par jjL^j ^1^
la faim.

Espece de rossignol. i^La -H-

Marcher seul dans un wi^io ^
desert (homme). Brouter le saule.

•^ Mettre, disposer en ordre fit —
(des objets).

Plaine deserte. Ui^aka

Saule ; osier. ol.oio

Un saule ; vm osier. :^\^aLi

Taper leg^rement 2 (LLS a fji-o -^

qn a la nuque. Souffleter qn.

Se taper ; se souffleter ^\^j ^Lo
mutuellement.

Qui re^it souvent 'j ULi^j oUi^

le de metal. Ardoise. Planche min-
ce, pierre mince et plate. Sabre
a large lame. -^ Petit pate.

Tole. juai -s^^
Cote, face (d'une c!i>S3 ^ TidS
chose). Page (d'un Uvre).

Les deux joues. oO>-L2i!lj oUi^l
Tablette ^li^j ob-Uo ^ ^lL*
mince de pierre, d'ardoise.

Genereux; qui par- ^jlij ^U-i
donne les offenses.

Poignee de main. os»U»»

Large. Uni, lisse (visage). ^Jo^
Retourne (objet). Droit et large

(nez). Incline. 6® fleche du jeu.

Large. Plaque. tJoa

Sabre a large lame.

Lier, z jjLa\j jS^j , \jX^ i ai^ -H-

garrotter qn.

Donner a qn des troupeaux s ii^\

ou un esclave.

Don. Lien. -^ Coquille. ^\La'\ ^ x^^
Lien, entrave. iU^
Siffler (homme). ljji«o 1^,1-5 -^

Appeler (une bete) en sifflant. ^ —
Avoir beaucoup de bile, i^i^ _^
Etre vide Jl^\j , Kjy^itj \yL^ a^^
(maison, vase),

n est mort. i'Ctj^ c/r*-^

Peindre, teindi'e en jaune. *_^
Yider, rendi"e vide. A ,4-9^j ~
Appeler (une bete) en Jj ^ ^li,

sifflant.

Devenir pauvre. jLa'\

yider (un vase, etc.). a —
Etre jaune, devenir ^\Li>\j lSJ>\^

jaune. Pahr.

]Murii' (moisson). y,^\

\ ide. jli^l ^ j^j j*^-) j*"^

Qui n'a rien. ^101 —
Zero. jliol 5r ..r*^ ^-> j^^
Cuivre jaune. Or. ^Lo
Second mois lunaire. Faim. Ji3
Jaunisse. »ljji.,o <>j j l-r



Escarpe (mout). ji«i;r J>«-5

Collino escai'pee.jj^L-i^j jlo -r
~

Impiulent (hoinme), Epaisse j-ii
(etoffe).

Evenements. J?}^i 3i(>^
Avoir ua pied ton- (jjLa i j^;!-? -fr

chant legerement le sol (cheval).

Avoir les pietla alignes (homrae).

.<> M^diter longtemps avec eton-

nement.

Se faii-e un niJ (frelon). ^La
Partager (I'eau) entre... ci> * ^'^
Se partager (reau). A ^»\-^

oUioj ^A^J cr^-aj olio I rr O^
Nappe en cuir.

Vase en ciiii*. Sac de berger. ^La
Guepier. Epi. ollo'l ^ cj^-a

Cheval dont un pied ji.\'^ t j>S^
touche legerement la terre. Vei-

ne saphene.

Etre pure, Ijioj sJiLij l^i-^ o Uo ^
limpide (eau). Etre clair, serein

(ciel).

Son coeui" ne conserve pas iJlj lii

de rancune.

Ecremei', prendre le meilleur. A —
Etre bonne 'oj\La o ji^j \ji3 ~
laitiere (chamelle).

Epui'er. clarifier ; fil- fi> iolj ^^^lo

trer qc.

Soutirer le vin. 'j'«—
' J^^^

Avoir pour %'^\ Jj S Jl^]j S jCo
qn et lui montrer une sincere af-

fection.

Cesser de pondi*e (poule) ; ces- 1^1
ser de faire des vers (poete).

Distinguer qn par (un don), o 5 —
Yivre en amis sinceres. jLi5

•^ S'accorder apres une dispute.

Choisir, prendre ^ l^iJ.\j JiU^\
le meilleur (d'une chose),l'ecremer.

Regarder comrae pur, * l;a~'..\^

sarfs melange. Prendre ( une cho-

se) tout entiere.

Purete, lim- sjvii -^j 'L.iJj ji3

(iM )

des soufflets, souvent soufflete,

Frapper qc. avec A Cuo o jLa -tt-

bruit...

Detourner qn de son oi\^ j» S -"

dessein.

Battre (des v_i ji^_j , $ii.ij dLa i
—

ailes : oiseau).

Pincer (un instrument de fi> jLa
musique). Ouvrii", fermer ( une

porte). Agiter(les arbres : vent).

Frapper qn du (glaive). i_) 5 —
Remplii- (une coupe). A jljg] —

Frapper dans la main de ^j oOj

qn pour conclui'e (un march6).

Transvaser (un li- Sj A jLaj —
quide) pour le clarifier. Conduire

(les bestiaus) (5'un lieu a un autre.

Etre epaisse (etoffe). *Jlltf o ji-a

Etre effronte (homme).

Battre des mains ; applaudir. jLa
Changer de position. 4^11^ jv_ jSUa

Se donner la /il^l -up jk^^j jii-tf

main en concluant un marche.

Eloigner, repousser qn. s jLa\

Fermer (une porte). A -'

Convenir de... It —
Donner aux gens de quoi se ^]^, -
rassasier.

Etre agite (homme). jl^f
Se mettre a... J —
Retom'ner en sens oppose. jl.isil

S'agiter en se frappant (va- j''h^\

gues, arbresj. Vibrer (corde d'un

instrument.

Cote, flanc. Face. J>1« t ji^
Frappement de main en x^ioj —
signe d'accord.

Convention, raardhe. »ii3

Battant d'une porte. jLa
Seconde peau. Peri- jij, ^ j\La

toine.

Gens qui arrivent ensemble. xs^C^

Qui conclut beaucoup de mar- jili
ches ; qui voyage beaucoup.



•^ Convenance, rapport en- t^l^
tre deux choses.

( t\e )

Droguiste.

Calvitie. otioj ?iio -J^

Chauve. ^d^ ^ 'i>Xa j^ TiXa'\

Frapper qn ^ fi>j S 1^ o Ju> -S-

(du baton). Briser la pierre avec

(un marteau).

AUumer (le feu). A _^j —
Etre tres aigi'e (lait), l^\j Ji^
Etre ardent ^pua\i '"i'jLij 1^4-* o ~
(soleil).

Bruler qn (soleil). ? Jk^
Chasser au faucon. ^^
Etre alluine (feu). J^Ja\i —
isa-jUoj e'jyuoj jy^j J*^ I "T J*^
ere, faucon ; tout oiseau de proie.

Lait tres aigre. jUoj jji^ «• —
Malediction injuste.

Oiseau de proie a la ,vue ^SC^ Jl^
pergante.

Substance jl2oj ji>«-* <>:J^i J^
sucree des dattes, du raisin.

Sucre (raisin, datte). ji^
j

II •SS<i^\i Jj\ju^\ij\ ^\j ,^^k *Q-
I

debite des mensonges. '

Malheur, calamite. e^C>
\

Grand marteau a briser les j^ia
j

pierres.
i

Blasphemateur, impie. Mar- jUo
{

ehand de raisine.
i

Plus Sucre. ^4-»l

Confit dans une substance ^4-^ '

sucree.

S'ecarter de la voie Cii a ;>i* ^
di'oite, devier.

Je ne sais oii il est ,i^ "^ ] jj i1 C«

alle.

Frapper qn a la tete. s —
,

Jeter qn a terre. iP^jVl o —
Chanter (coq).Cuioj (tlioj f«i.« a —
S'ecrouler (puits). AvoirCd^a ^i«

une tache blanche sur la tete (oi-

-seau). S'evanouir au bruit du ton-

nerre. ;

pidite, serenite%

Le meilleui'. Clair, pui", serein.^i^

Pui'ete d'affection.

Elite, choix, la naeil- iyuaj S>io
leure partie d'une chose.

Ami sincere. c'jLa

<• Cendi'e. e'jLo

^ Lessive, eau detersive, s^ii) -u

Rocher, pierre. ol^i-^j

Meme sens.

II ne donne jamais iili^ i^aU V
rien (avare),

Clarification. Liquidation. X'-'^ t̂

Pm", clair, limpide. Serein. oC^
( joui"). -if- Gain net. -^ Homogene
(couleui"). Fecond (palmier).

Pui*, sans melange. »Ui^i ^ 'Xa
Choisi, elu. Ami sincere.

Amie sincere. "Cjuaj —
Part du butin re- GlLi ^ "Cjl^j —
servee au chef. Bonne laitiere

(chamelle).

Filtre. Pas- ^1-aJ ^ ^^^^ -^j SU-a;

soire.

Epure, pui'ifie. Clarifie. ^4*-^

Elu, choisi comme le meil- !«L_^
leur.

•^ Le vase d'election JkiJI 'By)

(5M?viow f?e S. Paul).

Etre proche, voistn. Cxa a .-io ^
Etre loin, etre a distance.

Frapper qn de la s Cs^ o w2o
paume de la main.

Rassembler qc. Elever (uu fi>
—

edifice).

Eire aupres fi^j s C\laj i3U»» ^aCa
de qn. -^ Convenii", s'adapter a...

S'appi'ocher (gibier). Etre s^Xa\

proche (maison).

Approcher qc. * —
Long et o^-Z^j V^^ t v«^
mince.

Pilier d'une tente.

Proximite. Proche.



J- ( l^^ )

K^yH <pr 'J> !Aj^^ ^^)uiaj wU^ ^
Slave (peuple).

•^ Trebuclier, butter. 4%^ o 2A-« -S-

faii'e iin fiiux pas.

Fermer line porte). Frappex' fi^
—

sur qc. Souffleter (le visage).

Avoii" les genoux ^sSLa a wUi
tremblants.

Trembler,rtageoler (genoux). iiki>l,

Se choquer, eu venii* aux ojilJl. —
mains (armees).

Acte. JiLtflj ii'SLaj 'J^^ «. Zli ®
piece authentique ; litre.

Grande clialeur de midi. Sfc^^

Greffier. illfew

Qui a les ge- iu»^ 'Ifew ^ 'Ool

noux tremblants. Fort.

Faible d'espi'it. ^c%«-«»
Fort. Verrou. 2\^a
Frapper, eprou- K C>5C^ o j^Li -H-

ver qn (fortune).

Mordre le frein (cheval). <a^^ is.
—

Coup, choc. *iSs-S

Revers, calamites. ^oJI ^Ij-i
S'attaclier a... A I^SCo o Ife^-s tcS-

Sonner, retentir, re- yu^a i l^o -^

sonner. Etre dessecliee (outre).

Sentii" mauvais, '^}S\J ,V>Ue> i j-^

puer (viande, eau).

Clarifier (uue boisson). a !Ao o |j-«

Purifier (le ble ). Garnir (des bot-

tes).

Atteindre qn (calamite). i —
Gatee (viande, etc.). 3^
Pluie legere dispersee.doj 3-?J '6-^

Aspic. J>U.1 ^ 3o
Homme mechant. ^y9<^\ 'J^j

—
Sou, bruit, cliquetis.j^o^j u«9j Uo
Cuii'. Terre seche. J%a^^
Reste d'eau. Odem* fetide. AJ>

Calamite, malhem\ :iia

Garniture de bottes. dol ^ *!^U>

Scories du ble. :C'ka

Boue secfie qui craque.J>Ua>j J^La
Filtre. d^.

Etre couvert de gelee fi^\j fS^
blanche (sol).

< Eti'e fi'oid, glac6;transi de 4«i
froid.

Marcher sui* un sol couvert ^^S
de gelee.

Couvrir (le sol
:
gelee blanche). *—

Plage, etendue de pli^'lj-^i-i

pays, coutree.

Malaise cause par le froid. ;i^
Indispose par le froid. fX^
<> Froid intense.

Tache blanche sur la tete.

Qui a une tache blan- -ui^ ^ ^i^l

che sur la tete.

Soleil. »iiii

Menteur. ^Us
Voile. Museliere de chameau. f,iio

Cri du coq. ^li^i

Gelee blanche, givre. Espece ^uia

de guepe. -<>• Froideiu' de carac-

tere.

Qui a la voix sonore. ^\:aj^ ^ A^
Eloquent. Prompt a la replique.

Couvert de gelee blanche. ^rj*^
Polir, fourbir, ^ Vii«»j Mi^ jio -^

rendre lisse ( le metal) ; lustrer

(une etotfe),

Frapper qn du baton. -tiiu 5 —
Jeter qn a terre. O^jVl */ —
Etre poli, etre lisse. ya^ a JZo
Longueiu' des flancs. ji^
Flancs, hypocondres. iii^j jio
Polissage, brunissage. Jvl^

Soin de.s chevaus. i^v^'
"~

Mince des flancs (cheval). jz^
Echafaud. Treteau* j; Uo ^ xilio ®
Gradins.

Brunisseui', fourbis- iii ^ J5U»
seiu*; pohsseur.

Fourbi, poli. Lisse. J^lia^j Js?-^
Sicile (ile). *^I?>ij *3?^
Polissoir, j5ioi ^ ;l2.i.« ^ jia*
brunissoir.



Etre large, avance iiyus> o cLa -ft-

(front).

Faire courir ( un clie- s uLe o cAo
.val).

Etre clair, aqueux (lait). i z^^
Degainer (le sabi"e). a cii"'!

Presser la marche et o^^ j cJiiJi,

depasser les autres.

Qui a !e front large. cn-ajl cJLi

Coutelas. oSLsil ;;- ci-«

Actif (homme).

Meme sens, .\iguise cA^J Cf^\
et penetrant (glaive).

Fondre (de I'argent),* i^JU o vXi -ft-

Monnaie de bon aloi. ,;d-i

Cocon, coque de clirysalide. :ci,lo

Lingot d'argent pur. «?»»io

Baton court et xSsJiy^ ^ oWJ'j-3

crochu: houlette. Crosse ; sceptre.

Ai'geut pur. otJ>»j rJ>o
Glabre. Dur. ^U> ^ '\»Xi j> rrX^]

l>-_^loj U-X-.0 a o rrX^j ni-a -ft-

Etre en bou ( alS ao ) *:>:!A^j

etat, sans defaut. Etre probe, in-

tcgre, vertueux.

Convenir, aller bien a qn. J —
Gela fera ton affaire. dlJ yiiUaj li*

Se reconcilier, s G-Xoj ii-JLii rilUa

faii'e la paix avec qn.

S'accorder avec qn sur... ^ s —
Arranger, ajuster qc. A ^lol
Corriger, rectifier, reformer.

Faire du bien a qa. J 1
—

Mettre la pais entre... ov —
Se recouci- ^xl»l j ^Jk^l j ^Liu
lier, faii'e la paix.

Convenir de... S'accorder sur.. ic —
S'airanger (affaii'e). r-^^\
^ S'amender, s'ameliorer, ^ak,il_

se corriger.

Trouver (une chose) en A »tLicJL|,

bon etat; la juger, la desirer telle.

Prier qa de mettre la paix. i —
Paix; I'ecoaciliation. ^{JL»

J^Seigneur noble et genereux

Pluie abondante. Savetier

Crucifier qn, a ^J^j , Cli i »JLi -H-

le mettre en croix.

Extraire la graisse des » ^J^
(os). Faire frii'e, rotu' (la viande).

Munii' (un seau) de deux pieces

de bois en croix.

Tenir qn sans relache (fievi-e). jp —
Etre dure Vj>L» a wUsj o »dJu*

(piei-re, etc.).

Etre crucifie, mis en croix. ,jijf

Dui'cir, devenir dare (datte;. ^uS
•tf Faire le signe de la croix, se

signer.

Durcir qc, le rendre dur. Faire A—
qc. en forme de croix.

Se durcir. S'endiu-cir ; devenir ^\lai

ferme.

Tii-er la graisse des (os). A ^Jik.*!^

Crucifiement. ^^>i "^-^

Epine dorsale. INIoelle. Sol dur. ^\^
Epine iju*j kj!>L*1j J^\ ^ »JLo

dorsale. Reins, lombes.

Durete. Endurcissement du ;o>^

cceur.

Dure (pierre). Endurci ^Xaj »jLi

(coeur).

Dui". PieiTe a aiguiser. ^^1^

Pierre a aiguiser. Aiguise. ||jJL*

Fievre avec frisson. ^\^~J^
Croix. viij (jCJui 5r "r-:^

Signe de la croix. w^^ll SjCil,

Croise (soldat des :^vUs> r 'iAs^
croisades).

Petit crucifix. Oy^ ^
<>• Voute croisee. Diagonale. tJl.a>

•<> En forme de croix. *;JLii

Marquee de croix (etoffe). wli'*

Aiguise (fer d'une lance). -^ Cou-

pe en travers (cherain).

Marque d'une croix (objet). «^ —
Crucifie. <> Cru- _«JUsJS ?- i-j^Lo?

cifix.

Atteint de fievre continue. 4^ —



jU C i\

Ai'gile, teiTe a poterie. JUaio
Bi'uyaut. J^-i/"
i^arge, ^dol^^j nb>l^ — ruaL^ -iJ-

spacieux.

Ktre chauve sur le (j^ a^ -^

devant tie la tete.

Sortir des nuages ^JUsJlj ^ai^j /Oo

(soleil).

Calvitie. ^JL*

Pai'tie chauve de la 'iiLaj liiui

tete. Front.

Chauve. oiiU>j /ui ^ 'UU j. A***'

Mutile (arbre). >liU

Sans vegetation (sol). ^Aoj ^j —
L'advei'site, le 'UlUiJlj 'Ul2»)l

malheur.

Rochei" dui" et lai-ge. 3-^J A«9
Abreviution de la for- ^,iU> -^

Se vantev. jSjaij , U'^ a wilo -^

'Etre pen nourvissant ( mets). C^io

Tonner sans donner de pluie (nu-

age).

Dire a qn dea choses penibles. J —
Respirer avec peine. Avoir waL**I

peu de valeur (homme).

Abhorrer qn ; le rendre pdieux. s —
Entrer sur uu sol dur. Etre

flalteur.

^'anterie. Tonnerre sans pluie.

rania- cijil^j 'liL^j li Mo •^ wiU^

ron, vantard. Qui ne donne pas

de pluie (nuage tonnant). Insipide

(mets).

Cote du cou. Versant d'une ^-lo

colline.

Dur j>Li ^ 'lILi ^ _ilU«l ^ ^JLa]

et sterile (sol).

Terrain dur et sterile. SfUL^ ^ 'liLs

Pousser un ^^\j,\iLe> ojLa -5^

grand cri.

Attaquer ( une tiibu ). fi>j i jli
Affecter qn (soleil). S

—

Frapper qn du ( baton). v ^ ""

Changer de position (malade).jt.ij

A) J^^
Bon etat, bon ordre. Bonte ^^
morale, justice. Bonne conduite;

bonnes moeurs.

Signification Cj(>':^yJ»\, -^ ^>Uaol,

technique d'un mot. Mot tuchui-

que.

Technique (mot, locution). i;^>;UaJ»l^

Bon, en bon ^y,^j ijy>-Xv3 ^ M^
etat. Bon, pi*opre, integre, ver-

tueux. •<>• Bieu, interet propre.

II est propre a cela... ijSCJ, ^r^^3 >*
Bon, integre. 'ii-JU* ^ -rJi^

Affaire avantageuse^iJl^AJ ^ ::>}^

Avantage, utilite. <> Emploi, occu-

pation.

Reconciliation, paix. ^'^j X>Jl-i»i

Qui arrange
;
qui coi"rige. ^jJai

Mediateur, pacificateur. cy, •rSloj'

Faii'e le sourd. ^yiiu — ^.u» -8-

Grande surdite. ^\^

Tres sourd. ^sJs ^ 'litlo ^ ^^\
Faire resonner le sol ISjlo i aio ^
(raonture). Claquer (denty.

jNIonter sur... j —
Etre dur (sol). Ne pas auib ""

donner de feu (briquet).

Etre avare. jl.ij ,55^-5 o J^
Avoir un briquet qui ne donne juLel

pas de feu.

Avarice. Siy-5

Dur, aride. Avare. iM-dl ^ jJ-i

Lisse, poli.

Avare. JLa ?- ''jJi-* j- -*i<*^

Avare. Sec. Qui ne donne pas i^Ls

de feu (briquet). Isole.

Lion. Dui*. Qui a ^S^^ ^ j-Sx^ -S-

les sabots solides (cheval).

Anguille de mer. j^^ — j^ ^
Sonner, resonner, jiUuj J-aLa -S-

retentir (corps dur, tonnerre).

Retentissement, bruit. iLiUa

Toupet du cheval; crius j.iaLi

blancs de sa crini^re. Pigeon

ramier. Bon guide.

Qui brait (ane). ^.aiJa^j
, J-Sk^j

—



r
Mettre A A jl^b , cj j'

J«-
* J^

(au feu), approcher ( du feu la

viande, un baton, etc.)-

Redresser, assouplir (un * 1,'<^

baton ) au feu.

S'approcher du feu et se jk.*' j —
chauffer.

Action du feu. Feu. l^j '>La

Front. 'j,^j -jj, ^ -oi^j i^ii
Pierre a"bix)yer les aromates.

Lacet, piege
(
pom* JC^ ^ siUs>

prendre le gibier).

Roti, grille. ^La»
Boucher ( un flacon ) fi> t^ o 'j^ -^

Etre bouche, ob- C^i^j C-* a %-*

strue (cana! de I'ouie).

Devenii- sourd, etre sourd. ^Ij —
II est mort. iioo >«
Se proposer ferine- J ^1 Jt ^^
ment qc. Persister, perseverer

dans...

Mordre et tenir qc. entre le.s fi>
—

dents.

Penetrer dans... et couper j J^
(sabre).

Graver qc. dans I'esprit de fi> i —
qn.

Rendi'e qn sourd (Dieu). i ^ij —
Trouver qn sourd. j 'j^\

Boucher (un flacon). A —
Faire le soui'd ; faire la soui*- yui
de oreille.

Grand malheur ; cala- jX^j %o
mile.

Bouchon. Serpent ma- ^^^ ^ C^
le. Herisson femelle. Coui'ageux.

Obstruction du canal de Touie,^,^

surdite.

Dicide (homme). Ardent j,l^j —
(cheval).

Bouchon, tampon. xi-al ^ v«U-?

M&me sens. v»ii_o

Faites le. sourd

!

^U-^ ^li-a

Partie principale d'une cho- _„-»-^

Be. Os propre a chaque membre.

( l^^ ) J^
Souffi'ir et gemir (mSre qui en-

fante).

Claquer des dents (etalon). jUiol,

Eau trouble, sale. Sy^
Ci'i de detresse. J>U>\ ^ jJLs>

Plaine unie.jJ,\Vi r-^j J!>U>^ ^ JJ^
Uni, lisse. ixsj> j> Jxa
Pain mince. Tranche jj%a ^ sixi

de viande rotie.

Eloquent JcJUaS ,- S^^J S^-
(orateur).

Mutiler qn, n ^j,CU i o /x^ -«•

lui couper le nez, les oreilles.

Deraciner qc. A J^i^\
Hommes braves, ardents.:;^.^j^
Troupe separee.

Malheur. Ev^ement grave, ji^
Sabre.

Qui a les oreilles coupees.

Devenir pauvre. ^L^ -fJ-

Arracher qc. Raser (la tete). * —
C'est un inconnu. xi;!^ c^ ;iU.i ^a
Homme grand. w.«JU:.v wiio ^
Blesser qn au dos. n i^L^ o >Li -^

Prier, prier Dieu. ;>Li lo
Prier sui'..., benir. it ^j^
Etre le second a la course i^Loj —
(cheval). -^ Faire benir son ma-
nage.

Milieu du dos. '^Lilj cXy^^ -r
"^

Croupe.

Priere. oljL* ?- SMo
Lieu reserve a la priere, lii

oratoire. •^ Benite (eau).

Qui prie, priant. Le second a j^
la course (cheval).

Chauffer, ){. j\ j j\ fi> fi> CLi i J.i> -Tr

rotir qc. au feu.

Faire rotir ( la viande). * —
Tendre des pieges a qn. J —
Se v J' * ^i4-?-'*>Wj J^ a^Utf

chauffer au feu. Supporter leslar-

deurs du feu.



f (

t

ProJuire de la gom- :kiJ.1j Vtt^ <
me (ai'bre).

•if C>iru;nen. oi'dia*e des oueil- ^'^r*

les. Gomine arabique.

Canal de ^_^c.f^ , *^-i»1 ^ ^li-»

roui'e. Cavite de ToreiLle; oreille.

* J^j
. J^ Jt J * iXo o -w-i 4^

Se dmger vers...

Frapper qn (du baton). ^j a —
Poser, dresser qc. Fer- a j^^ —
mar, bencher (un flacon). -tf Orner

(un apparteineut). -it- Exposer (le

St Sacrenient).

•< Faire des epargnes. jl^o

En venir aux 5 lilioj^ sOiUxi Ji>U.

mains avec qn.

S'appuyer sur Jl^ ^[pj « jjjl^ jki^l

qn pour—
Lieu eleve, dnr. ili-i>j iiiJ>'l -^ -u-i

^ Dot de Tepoaae. trj^l ~
Maitre. EterneL Qui supporte aii>

la faiai et la soif. Peuple qui n'a

ui ai't, ni metier. Massif (objet).

Bloc de pierre saillant. sX_i-«
•^ Corporal (linge sur lequel on

met le calice et I'hostie.). -tf- Ex-

position du St Sacrement.

Bouchon, tampon, couvercle. iii^
iVonKfc/^. -^ Net, clair (re- o^Cs

vffliu) ; mise en reserve (somme)

;

argent monnaye.

Massif, solide. S^Joj'

Ce a quoi Ton tend. i_^^> ali>
•^ Expos.;, p^.ace en evidence. i^4-^
Eire avare. 0,^i-^J 'S^ J*^ -ft-

Couler lentemeut (eau).,

Dc^ve- J^Sj , S'j'^ a ^«-<9j , V

nir aigie Hait).

Etre avai'e. Se trouver, J^\j
venir au coucher du soleil.

Odteur de muse frais. J^
Bord (d\m vase). jlioT ^ _^-tf

Lieu oii Teau arrive lentement

Sec et maigre.

Coucher du soleil.

T- ) ^
Intense (froid, ckaleur). Pur, 9au.^i

melange.

Du fond du coeur. ^^1 ^-,^ . ,.

Sourd. QuioltJ>j >i^ '\%^ j. >sl
n'est pas recherche (homrae).

Surnom du mois Rajab. J^VI
Sol dur. Grande calamite. 'tt-i

Pierre diu'e, dur rocher.

Pousser, exciter \s. s U-i a 'C-i -f5-

qn a...

, Ojioj C?i_i.-^_> u4-«» o c4-o -ft-

* —

Se taire

Faii-e taii-e qn, le

reduire au silence

Se durcir (terra).

Rendre massif.

Silence. CjjU^j cA'^^j c^
U I'a fait taii'e. *JS.Jai '<>C>j

11 est sui' le point ^Vl oU-i ic^
d'executer I'afFaire.

Mets qui apaise un Ti^j <r^
enfant.

Qui se tait. Inani- ( jy\j jj^) c-?C»

me (etre). Bieus inanimes.

II n'ani bieas jfe^J V> c^U^ iJ C*

inanimes ni betail.

Sil8ncieux,.taciturne. cj^^j c-i-^
Plein (rayon de raiel). Lour- o>4«o
de (cuirasse). Qui penetre (coup).

Desert, aauvage Ss^-silj c«-it
(pays).

Solide, massif (corps) ; sans c'<> ^»
fissure (mur, vase).D'une couleur

uniforme (ckeval, etofie).

Chandelle., r-i^ ?- l*i-<3 ®
Liquefier le cer- 3 &»;-« a i ^-^ -ft^

veau de qn (soleil).

Importuner qn de questions, s —
Sueur fetide. Graisse fondue ^\:^
qu'on applique au.? gercures.

Sol dur. "'Ofti-^j -i>Ji^

Brulant
(
jour). y/^j ^U»

Blesser qn a la 5 ri,;^ ^.^ -H-

cavite de I'oreille.



Frappei" gn (du baton). v * ~
Etre enchevetree (plante). i)li^(_

Fort, robuste. '^^^

Sec, desseche. j - , ,?.j J^U?

\iO

Se pi'ecipiter. ^^Ij , Oui-i i ^j;^ -^

aUer avec rapidite.

Ai'iivei" a qn (accident). 5 1^
Pousser, exciter qn contre... u. i —
Frapper (sa proie) et I'eten- 5 l^\
di^e roide morte (chasseiu').

S'abattre (oiseau). ; :^j|^

Se repandre sur... i» —
Norn ctacl. Impetueus, oUi-^
Etre gatee et sentir '^j^\ — '^-^
mauvais (eau). Avoir les aisselles

puantes. Prendre un air dedai-

gneux. Se facher.

S'appUquer a... jt —
Corbeille. Urine de Fanimal ^^
dit Jj .

Odeui' fetide des sla'l -^ o^'^j , *1<9

aisselles. Mauvaise odeui".

Coui'ageux. brave. oU-a
Paresseux; negligent. t^l
Courrouce, en colere. (.j^j jj^
Condiment de mou- .^u.^ — _j^ -ik-

tarde et de raisins sees.

Qui aime ce condiment. w-Liai"

-Me^an, rous clair. 'J. c.o

A'ieux palmier. Homme jj^ -^

isole, sans famille. Tuyau ou bee

(d'une fontaine, d'un bassin).

"Vent froid. jiJ^ rr j'^
Intensite du fi'oid. -uiJI j« C-a>

Pin. j,yLi

En forme de pommede pin,i_^^j^

conique.

Fixer, affermir qc. jfc ^':.^1—
c-'^^ ^

Petite corbeille. c^jL3 ^ Cj^J>

Etui a flacon.

Renvoyer (les gens)^.(^^ o r-'^-^
Frapper qn (du baton). »_» e —
Renverser qn. oX-i v^
Castagnettes en tj^ tt

t'-^^
metal. Cymbale.

Lait aigre.

S'appliquer a... ; per-

severer dans...

Bien trempe (sa- H^ia^j .I'/s; r

bre).

Ardent ;U-^l«-<?j ^„^\^o-^j ^-^', y*

(cheval).

Contenii', retenii" s u;^ a r'^-^
-^

qn par la pai'ole.

Frapper qn du (baton, ere), ^j 5 —
Commettre unej.>ifeOI J u;^a r*^
errem' dans le discours.

Persister dans son ^Aj jf. ^\ r
dessetn.

Persister dans... j ^i^jl

Qui a les oreil- ,^ ^ •Ui-i j, ,io1
les petites. Degagee. mince (plan-

,te).

Eleve, qui domine. p i;;^ ^ ,:^'\

Sabre tranchant.

Vif, penetrant (esprit). oUi-^ilj —
Termine en pointe

( pate, ^^^
plat de legumes, etc.)- Aux cor-

ues pointues (gazelle).

Gommer, mettre A -^^ — ^^ -H-

de la gomme dans qe.

Produire de la gomme far- ^:^\
bre). Baver (levi'es).

Extraii'e la gomme (d'un*
r'*
^^'

^

arbre).

Gomme ai'abique. ^j!^^f,:^j /.^
•^ Resine. J.'y^^ .; ^
•fy-

Colophane. ^U'l i ^i; .;;

Morceau de gomme. Ulcere. ;^; ^
Qui a les levres, le xi^ji}j c\i^
nez ulceres.

Cotes de la ottli-tfj o^Cflj ol^i-o

bouche.

Se gater (lait, eau).ji<o1 — ji.i •*;-

Fermer (une porte). fi>
—

Lait gate. :p; _:;

Qui a faim ou soif. Jt^
Eti-e dur ; se V^j >lu» o Ji-e- -if

dm'cir.

S'abstenir (de nouiTiture). ^ —



C ITT )

Action, ce qui est fait. ^S^j f.^
Hienfait. ^
Oiiviiei" habile. ^a3l ^j ^io

CEuvre, action. <• Art, metier.W^
Art lie di'esser las che- ^'J^\

—
vaux.

Art, metier, rj\^j oUUo -,; XtUo
imlustrie. Habilete, adresse.

Artisans; ouvriers. ;JU^I ^'^^
Artificial. ( '^-^^ -u? ) 'Jtu;

(Euvre, action; bienfait. Poii f^
(sabre). Exerce, habile.

Habile des mains. ci a3l f,0:«^j
—

Ouvrier, ouvriere habile.^d^ ^ f,Uo

s?;:^i'^' J^i J^J sj^i J^ y^
Habiles ouvriers.

Action, oeuvre. Ou- ^uOwi^XiLi^
vrage, travail. Bienfait, faveur.

C 'est mon eleve . ^iLIo j I j_,«^ >»
Affectation. " ;.;^

Qui fait, qui cree, ere- ^.t^ ^ jii^

ateur. Artisan, ouvrier. <f Ap-

prenti. Serviteur, domestique.

Literne, ^JUa» ?- <t»i<a-»j XHlafj fl^aH

reservoir d'eau de pluie. An pi.

Batiraents : palais, forteresses.

Repas, banquet. fJS^ -r <'^*
Confectionne. Artifi- 4'^J ^j^^
ciel ; factice.

Diviser, separer a ^jli— uH^ ^
en categories. Faire, composer

( un ouvrage, un livre ). -^ Forger

uu raensonge.

Produire des feuilles (ar- ,_ili;j —
bre).

Se gercer (levre). Se fendre ud^
(arbre).

CiSpece, (jji^j ol;vol ^ ^jLaj oiio

sorte, categorie. Mode, qualite.

Bord du vetement.Ui^j xlLaj ^'c
» li? ' ' .• ' > . .,- i '

. . • i

Composition litteraii'e, livre.

Auxjambes ecorchees ,,jiii ^ j\\ \̂

(daira).

Auteur d'un livre.

Jo ne sais quel '^ v:l'a \^ 4j.^ "^

homme il est.

Joueiu' de cymbales. li-Uo^ •r^'-~o

Surnom (fun poete arabe.

Seigneur, chef. aiiUo :- -J^;!^ -^

Robuste; heros. Violent (froid;.

Les chefs d'une arraee. juiC«iJI

Caisse, coffre. j; iC-i ,- JjaLJ* -^

Malla.

Santal ou sandal (bois Joi-i ®
odorifei'ant des Ihdes).

Qui a une gros- JiU«S> ^ JiU-ij —
se tete (ane, chameau).

Pharmacie. ^oi-i

Pharmacien, dro- iliUo^ 'dy'-^-a

guiste.

Platane. j^j j^'~o ®
Bout de fuseau. Li- _i;uo ,- Sj'^
gne a pecher. Hamegon. Aiguille

a tricoter.

Faire, eonfec- A CJJj riJ..i a ^lo ^
tionner avec art. Creerqc.(DIeu).

II lui a fait du bien.CJ^ Cjj;^/^ <^\ —
II lui a fait une cho- b-^ (Lio jj_

—
se atroce.

Soigner, dresser s iiL^^ CJ-^ —
(un cheval).

Arranger, embellir qc. avec * fl^

art. Faire valoir (sa marchandi-

se : marchand).

Entretenir, soigner qn. s flj\j —
Flatter, cajoler qn. s ^u>
Tachar de ga gner qn par uj s —
^(un don).

Etre affecte, maniere (dans sa ^^
toilette, sa tenue, son style, etc.).

> Se farder.

Preparer un festin. ^:i»-<^t

Faire du bien a qn. Xi^o'^ JU; —
Elever, former (un apprenti).

Attacher qn a sa pel'- 4-JiJ 0!Aa —
Sonne.

Commander, faire faire qe. A —
Prier qn de confection- A ^ />1^~^[

ner qc.



(iTT)

S'al- Jj ^\j V y^\j , Jj 2^>^
lier a (une tribu), devenir gendre

on beau-frere d'un de cette tribu^

S'approcher (armee). j.'^ Jt^\
Etre fondu, liquefie. jt^'\

Briller, reluire (ca- 3'*-»0 j*^-^y

meleon).
\

Chaud, brulant. _^
Alliance et al- •\'J^j jVi-^l t j*-^

lie par les femmes : gendre, beau-

fils; beau-frere.

Matiere liquefiee. Moelle. SjliJ>

Rotisseur. Marchand ^^-^ ?r j^4^
de graisse fondue.

Fondu, liquefie. jk^
Citerne. '^^j\^3 -^ Tjy*^i f-ij*-?

®

Hennir 'iijf^j %~^ i a J+o -{^

(cheval).

Se repondre par des hennis- j*u^
sements (chevaux).

Hennissant (cheval). Jll-ij J*"^
Hennissement. Ji^-ij Jcf-«
Meme sens. (J*'>^ ir *i*^

Avoir Jft^ a ^?-oj Ijio a li-i -{^

^une plaie qui suppure.

Etre en selle, a cheval sur... Si/ia>

Dos d'une c'^'^i-^j '^i-^^r «>f^

. monture. Milieu d'une selle.

Tour au sommet d'une J».-a> ^ —
montagne.

Creux ou il y a de I'eau. »ii^ ^ -

Tomber 'pluie.CLi^j C'^o Uia ^
etc.).

Attein- >b ijUalj ,^9u XiyjLaj Cj^—
dre (le but : fieche).

Verser, r^pandre (un liquide). A —

Inonde*' (la terre : ciel).

Approuver qn. Trouver fi>j i ^^i
bon (son avis).

Baisser, pencher ( la tete); * —
I'elever. Diriger droit (unf; He-

che) : braquer, pointer (un canon).

Lancer (un cheval). S —
Obtenir qc.

, y atteindre. A k^\J\

Coramettre un meurtre. C»5 —

X
Quintessence, ex- jida —^ a-q ^
trait.

Sentir mauvais. fe-j. a j;^ -J}-

Donner sea soins a... j j'^^

S'appliquer a... jc —
Odeur des aisselles. jU,
Puant. Robuste. ;i5i^ ^ jjU»
Etre mauvaise (o- f^'^ a ^.ci -^

deur). Eti'e fort (esclave).

Crier (homme). Se faire des ^;o
idoles (pour les adorei").

Fort, robuste (esclave).;^^^ j, ^^
Idole. J^\ ^ j^
Tuyau, tige d'une plume. ;ilo-

Se salu' de
J,'<^j J.^!

— y-» -fi-

cendre (cuisinier).

Cendre. j^_, -u^
Arbres entrelaces y^j ^lo ^ >;-^

ou eau ou pierres entre deux

montagnes.

Frere. Fils.Oncle.oi3i.tfj 'C-tfl w>-?
Soeur; fille; tante. sy.^^

ul_yo ^ O^~ioj Olj-lo «i-» y-Oi y:^
Pareil. Qui fait partie d'une paire

ou d'un groupe.

Le tout, la totality. *it'^f

Chut ! paix ! \^ ^
liitl'e tjj4^j t^-aj Cj-o ^a t^^a -^

roux, blonds (cheveux). Etre ale-

zan (cheval).

Meme sens. C_ili-»b wi-j-t,

Coideur rousse, Xtj^^j ^i-oj k^*^
blonde.

Roux, alezan, ^^Jg ^ '^-i ^ wi-«^

blond.

Dure, violente (mort). '4.}i^

Chaleur excessive. Jour w*c"^

chaud. Lieu brule par le soleil.

La (liqueui-) rousse : le vin. •C.44!>

Bete fauve. Roti legerement.^j,4,a>i

Briiler qn (soleil). fi> 104.^ a oj-^ ^
Intensite de la chaleur. o\J^
Desert sans eau. ^j4c^J M^
Fondre, li- ift__,;kilj,l^a,4o*
quefier qc. Oindre, graisser qc.



Qui r680nne. c.\'j^

11 n'y a pei-sonne a pl^i^ j\t>Mi. C»

la maisoQ.

Fendre qc. A G-^ o ^'ia -H-

Dessecher qc. (soleil, vent). fi> ^^
Se fendre. Se desseoher.

Etre fendu. Briller (lune)

Bord d'une riviere, ber-^^_j ^jo
ge. Pied d'uae montagne.

Terre sterile. *-;Co

Piatre. Sueur d"un cheval. ^1^
Pousse du palmier.

Cheveux en desordi-e. S*!^^

Ecouter qn. J ^Col — ^C^ -fj-

Tumeur des ^Usj oliCo ^ «^U?

OS. INIalheui".

Faii'e pen- j{fi> jijj
, Oj^ o jCo -ri-

cher qc. vers...

Couper, diviser qc. ^ jCa
Decider, trancher (juge). '^^Z^)\ —
Incliner, pencher, ij^ a ji>o

Fagonner I'une chose), lui ^jj^
donnerune forme. Peindre, tra-

cer (des figures).

Je me suis imagine. J j^
Demolir, briser qc. A>jU?1

Etre forme. Etre peint. j^.i^

S'imaginer, se representor qc. * —
Pencher. Etre demoli. ji^jJi

Rivage (d'rai fleuve). ol^-o !r j>i>

Plant de pal- jl>ib ol^io «• j>9
niier.

Cor, cor de chasse. Tyr (ville).j^

Cime (de montagne). Rat Zjia

musque.

Dem^ngeaison de la tete. ej'j^

Forme. Esterieur.^^^j j^^ ^ Zj^
aspect. Figure, image. Maniere,

fagon. < Portrait. -^Formule d'un

sacrement.

Formule de lettre. j^\-j!'ejj^

En apparence, exterieure- Zj^
ment.

Troapeau de ol^n^ ^ jUej jl>^,

bceufs.

( in )

Avoir raison. j^Gj ^^^ J«_)U5T

Agir avec droit ure. a^t j —
Atteindre, frapper s %l^j '^\^\—
qn (malheur).

Frapper qn (du mauvais o?il).i_j j —
Descendre, s'abattre. ,_.^ .^.t

Etre verse, repandu (liquide).i_,Liaii

<• Etre atteint (d'un-mal). 3 j\^ —

Trouver bon, droit, approuver qq.

Coloquinte. ^_Xa

Cote, point vei's lequel on se i_jj-3

dirige. Droiture.

Nuage qui donne la pluie. ,^Hj —
Malheur. Faiblesse d'esprit. jJua

Tas, monceau. x; -^
Maniere d'agir juste et droi- i_i|^

te. Ce qui est juste, vrai : conve-

nable. -tf- Jugement. Intelligence.

Raisounable, juste.
'srt'S-^

Coup juste (d'une fleche). Sa- x;C*>

gacite, justesse (d'esprit).

Qui va droit au wx-^j ^l^-^J v',^
but ( trait). Droit (jugement, es-

prit).

L'elite de ^jil wiloj *jI>oj ^'^-^

la tribu.

Atteint d'un malheur. t_,ia»

Malheur, accident. aj_^^j "Cy^j —

Rouleau de patissier.^rJ^j r-J i-» ®
Ren- CfC^b cJy^j ,O^^ a o cX^^
dre un son

;
pousser un cri.

Publier qc de qn. j^ c\^\j cJy^
Etre renomme. ti^j c.^.i^ ••

Repondi'e au cri, a Tappel. oLiil

Rebrousser chemin. Se I'edresser.

Lesiecle retentit de oUj'' *j oLoJi,

son nom.

Voix, son, bruit. ol^ol ^o^
Bonne reputa- *£usj c-i^j cUy —
tion, renommee.

4- Renom bon ou mauvais. z-x^
Doue d'une voix sonore. c-ioj CjU»

Renomme, illustre. c-5^>i •



lis sont semblables. o^j-i 'i*

ll.est semblable ,^\ Xi-'j^j f.'^ S*
k son fiere.

Forme, fa^on. Forme /l^ ^ *i-o

grammaticale (d'un mot). <• Bi-

joux en or ou en argent.

Fleches de meme travail. Xms ^^
II est de race nob!e.:t;.ijr^>-^ ^^ ja

Orfevrerie: art, metier'd'or- *£uo
fevre,

Orfevre. ^\%ij *iiaj f.^ tt r^S^
IMenteur. )l:^j ^.i^o

Bijoux en or ou cJ^'Coj' ^ j.Ui> •<>•

en argent.

6>.tf a o>.*j , Cjj^j Cijo o tjCa -{^

Etre lanifere, avoir de la laine

(bete).

S'ecarter, devier jt. O^ o oLo
(du but : fleche). Se detourner

de... (visage).

Parler le laugage des ii^STo^
soufis.

Eloigner (un mallieur ^ fin kiCdl

de... (Dieu).

Se faire soufi ; affecter I'ex- o^^
terieur des soufis.

Laine. ^y^\ 9- o>o
II Ta donne pour rien .jzJj<Jj^. iki I

Flocon de laine. tsj^

Marchand de laine. ui!J-»

Soufi (mystique mu- x!j>J> ,- V,>i>

sulman).

Lanifere. tSy^\j yJo^j ^jLej viC«

Laineux, bien fourni 'j I'j^^ 0^
de laine. •

Amadou. d^j^ •
Ivlorceau d'amadou. sJis^ ••

Milieu de la tete. Tm'ban. xiS^ -5^

Champ de bataille.

S'attacher a.. fodeur).|S'Voo iJUs -fi-

ll est sans mouve- i)jj Vj i!\-3 ji C«

ment.

Se Jeter jt i';^_, v>i o Ju? -fi-

avec foi'enr sur qn (bete feroce).

Bourse du muse. Petite Zj^^ ^ —
quantite de muse; bonne odeui*.

D'une belle forme. >i^
Incline, porte a qc. J jj'J,]

Image, tableau. ^j,t2^ ^^ »^.j^
Peinture.

Idee, conception. Rej^resen- jyj^
tatioii, imagination.

Peintre. Sculpteur. j'j-^

Le Createur, Dieu. cjlJ\i»}\ —
Avare. tr»>-«>

"^

Poussin. oLii-? 9r c7=>«9 <•

Ai-river a la file \i^ pU> -S-

(abeilles).

Mesurer (du ble, etc.). A —
Dispereer (des gens, des ob- fi>j j —
jets).

Arrondir, terminer en poin- ^ ^^
te. Agiter (les plantes: veut> Ba-

layer^ preparer (un lieu).

Agiter (ses ailes : oiseau;. ^ —
Se disperser (foule, etc.). f,^!
Etre agitee (plante).

Rebrousser chemin. pLij'L

Mesure des grains.

Terrain plat. Endroit Xs-'iaj j;U>

balaye pour jouer.

Coupe en or ou en cU-^ ^ f.\'^

argent.

Donner une forme ib Vp^o i-i^a^

a c|C. ; fa^onner d'apres un mode-

le, mouler. Creer qc. ( Dieu).

Fabriquer (un meDsonge).For-*—
mer (un temps : grammairien).

Descendi'e au fond de... (eau, j jX-a

^etc).

Etre fa^onne. ^.tillj s.%i5j 'f^
Pur, sans melange, ft-auc. de ^.Uj -^

bon aloi. Probe ( liomme ). Sain

(coi'ps).

jMonnaie ( i'Ji-^ j^ ) ^Q, iUu; -^

estimee a la valeur legale.

Forme, fa^on. Semblable, pa- ^^
reil.
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Echo. Tertro, monticule. Pierre

qui indique la route
;
point de re-

paire.

Tombsaux. '^'^-^h Sj-a

II \'a pris tout entior. a\y^i aliil

^S'yaj , yS'j-i a ij^j , ^>«« i (J>-^, "^

Se .'her, se dessecher (ar- ^'j^j

hve).

Etre fort,robuste. i^^-^a tf^o

Sec, desseche. jU>j j'^o

Laver imparfaite- A vli — to -il-

ment qc.

Lavage iuiparfait. IAao

Clasloj \»\^j 'i»-S^} ^-t^ i ?^^ "^

Crier, pousser uu cri retentissant

(coq, etc.).

Appeler qn. o^aIj —
Crier contre qn. o>^"> Jc

—
Ua ont ete efFrayes. ^^, tc^
lis ont ete extermines. ^,^ ^^^
Crier avec force, pousser un r-.lo

grand cri.

S'appeler en criant. «jl.i^j rCi}^

Etre dechire, rompu. ^Lijlj ^liw

Paraitre (aurore). -A^A
Cri. Chant du coq. -r^-ai ^-^
Je I'ai I'eucon-^j j^C^^'SS^ ''•^

tre avant I'aurore.

Cri, vociferation. Chatiment i^-io

celeste. Attaque imprevue.

Qui crie, criant. :c»uU? ^ n'Ca
Les lamentations d'un con- X->CC^\

vol fonebre.

Criard, braillard. *iu^ j, ^u^
Chasser. fi, ilki>lj ali^j a i iU» *
Pecher, prendre (du poisson, du

gibier).

Chasser, pecher pour \'jLa 5 iC^
qn.

Avoir le cou dresse. ijlIo a x^
Avoir la morve (charaeau),

Cuivre. Morve du chameau. ^u?
Chasse. Peche. Gibier pris a jLi
la chasse, a la peche.

Attaquer qn, I'emporter sur lui.

II a 6t^ d^crete par Dieu... J j,*..*

Detremper, delayer (le p'a- »> J^
tre). Laver (les grains, etc.);

nettoyer (I'aire).

.\ssaillir 5 sJU«j '^\f^i 'JjUx^i JjC»
qn.

S'attaquer les uns les autres. JjC^
Impetuosite, violence. Atta- H'y^

que soudaine. Force.

Fi'oment lave dans I'eau.xLisJI rj^
Detritus de ble, etc. Balayu- x))^
re de Taire.

Vase a macerer, a J^ C^ ^ J>^*
detremper qc, a delayer.

Balai pour Taire. i)^»
Jeu- j,\\x^\ J , C'Uoj C>'^ >U» ^
uer. .\tteindre le midi

(
jour). Se

calmer (vent).

Faire jeuuer qa, s ^j-^
Jeune. j'^s^j j>'y^

jtyo^ jti^3j jSyaj O^j'Vo jr v,^
Qui jeilne, jeunant, ^Uoj ^^j
jeuneur.

Meme sens. i/uo jr o^j-^
Meme sots. {m. etf. s. et pi.)y^
Aride et sans eau (terre). ^l]j-*

Lieu ou le cheval est v»Li^j >iUaJ»

attache.

Ramasser en tas. Donner fit ^'^ -ft-

a (un mets) une forme conique.

Cime d'un pa- f.'\'y^ y. tiy^j jj^'y^

te, etc. Couvent, cellule de moine.

Preserver, garder qn ou qc. *j 5

Entourer d'un mur, enclore,* o^.i"
Se preserver de.^j ^ oji^j dyoi
Garde, conservation. o>i
Disque a placer les parfums. "Cyi

Garde-robe.iJ^I ^ oU«?J d\y^i >j'3-%

Garde. Chastete. Modestie. *jC-»

Pierre a fusil, quartz, ol^o;r *j1>^

silex, caillou.

Garde, preserve ; oj>i>«j o>^
conserve.



Etre agitee ( eau ). -^ Eire ^i^
embai'asse ; etre egare.

Bien assaisonner a -^.^ — j.u> ^
(un mets). -if- Donner a la mon-
uaie la valeur legale.

Yoyez dans -^^a • f^^j "•-<;'

Passer la saison d'ete dans ^_j

(un lieu).

S'ecarter du ^c ^^ll^j ul^ i oC^
(but : fleche).

Recevoir une pluie d'ete.

Suftire a qn pour Fete. 5

Faire un con- s GUoj tJuIaI^ '-^S*
trat pour Tete avec qn.

Entrer, se trouver dans la oi^l
saison d'ete. Avoir un enfant dans

la vieillesse.

hite. wilo ^ "iX^i , 0U.0 1 5^ ^«^
D'ete, estival. Pluie d'efe. \ii^
Ne en ete.

Pluie d'ete. ,jc^
Chaud (temps). iiU>j ^;i-3

Expedition d'ete. .ju l^ -^ xL' u2>

Residence oUa-a^j »_iLi>j ^a-aS

d'ete, campague.
Arrosee par la pltrie 5>4^J iL^i
d'ete (teiTe).

Souvent ari^osee par les ou^
pluies d'ete (terre). Qui se marie
tard (homme

( tTY ) «*^

Poussiere sou- (3^ !T *2-^J , ^5s*?
"^

lev6e. Bruit, son. Odeur fetide.

Moineau. olio ^ j^-?
S'attacher a... i_, Gsd^ i i!u> -J^

(odeur).

Fort et trapu. jLa — ^.^ -W-

Chine. cn^i - ^^ -«-

Chinois. Porcelaine de Chine.'i,.;^

Plateau, grand j i^.^ ^ ^^^"-^
plat. Patene.

Tente en etoflfe. ol^-o -^ — oj--<?

Chasseur. Pecheur. j.»^j

Qui a le cou dres- o-j^ ^ mjuo^ jl.^!

se. Prince. Morveux ( chameau).

Terrain dur. Sa'ida (ville de '\jLa

Sjrie).

Cuivre. Or. oVS^^
Megere ; furie. SjIICo

Piege, jjUfti (f oJu^j eJu«a^^ -*r^
filet. Trappe, ratiere.

Pris a la chasse. j^^
Chasseur. Lion. >^^
Pharmacie. 'tSX^ -tt-

Pharmacien^ dro- *JiL.i^ 'tSy'j^^a

guiste.

Devenir \l^^j oj/jyaj Oi^ i jCa ^
tel ou tel : se changf-r en... Rec-

trer au gite. -^ Avoii' lieu, arri-

ver (evenement).

Arriver a... J[ Ijj-a^ —
Faire devenu' ibj s SjC^l jlolj ji^
tel ou tel, rendre tel ou tel.

Ressembler a qn. » jl^
Issue, resuitat (d'lme affaire). ^^
Grand-pretre des Juifs. Petits

poissons sales. Fente d'une porte.

II est sur le point _^V| j\^ 't ^a
de terminer Taffaire.

Son des castagnettes. jCo
Bercail, jj-^j jya 55- «In-*j , SjU-^

enclos, bergerie.

Action de devenirtel ou tel Zjjjya

Fourrage sec ; foin. o^S-a

Lieu ou Ton arrive. Resuitat, jj^
issue, fin.

Citadelle, __t/;Ud ^ *;.^j«?J *-^»::^ "^

forteresse. Eperon du coq. Corne

du taureau, de la gazelle.

Exciter (des gens) s C>La i pCo -^

les uns contre les autres. Sepa-

rer (les moutons).

S'dgarer. j^^l ^4^-^
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U^
Faire manger a qn le Xj S

mete appele <_^:,_i^ . Mettre mi

verrou a mxe porte.

Kti'e bi'uineux (jour). Etre l^'\

nombreux. Setaire. Parler ; ciier.

S'attacher a qn. ^—
Faire couler, repandre (H'eau, a> —
etc.).

Cacher ses penseea. j^J 4'^
J.'^~

Etre rainasse et retenu L-^'^-^-

(vetement). Etre contenu dans le

devoir (enfant).

Colere; haine. V^-> *r--^

Tumeur aus levres. 1-^
Ligzai'd. o^'-^j ^^olj t-iU-^ 5f w>o
Fern, du p'-ec Loquet kjCo «• 4-*

en fer.

Pointe da sabre, i^Cj^^j w-i^i?

Brouiliard, brume ; ujU.i? ^ *jQ<i>

nuee leg6re.

Mets qu'on donue aux en- iLx^

fants.

Qui abonde en iLtUxJ^ sla^Jj w^
lezards (sol).

Quiiait la cliasseaux lezards._4^i

Se blottir (chas- \t_^j 'cS) a \L^-ii-

seur).

Survenir et surprendre qn. ic —
Se refugier vers... Jl —
Celer, cacher qc. Itj^Uid
Etre cache, se cacher, 'i:u^ i

Repaire, cachette. 'J.l^i ^ "C^
Saisirqc. ,^. ^r.^^lj iT-;:.^! j.^^-«-

avec la main.

Poignee. oC^I ,, s^
Griffes, cjUs;;^ c4-it^

Xoircu'qc. (feu), A bUi»a »i^-^
Renifler (cheval). (>C^j G-J-ia i-il-*

Glapir (renard). G.Ui —
Injurier qn. s :»JU>

Pevle. Poisson.

Etre enrhume do

eerveau.

Enrhumer qn.

Rhume.de eerveau.

Etre injuste 5 l'jU?j ljU> a jU> );{-

envers qn.

Defectueux (lot). ^iJv^j ifj^^
Bruit, va- ^'y^j 'Ca'j^j 'Voio -S-

carme, tapage.

Racine, source. Pos- ',_^^j j^'y^

terite.

Avon* le rhume de cei-veau, liu^ -a-

Rhume de eerveau. ii\^
Etre maigre, '7ij'\^j a)X^ o J>i *
clietif, petit, mince.

Se faire i.iki. J«U?j ,V ui a Ju»

^
petit, se tapir.

Etre petit. Se faii*e petit, se J.-Uw

cacher.

jNiaigre, oyi-isj Jl^j *V^^ ^ t}^^^
mince, petit.

D'un avis faible. iS\yi\^

Serpent mince. <Liib

Avoir de nombreux cA^'\ — Jl^ H-

moutons.

Mouton. c^Utfj Jl^j uUs ^ .:/ U>

Brebis. J^l^^r- Z^U>
De brebis, ou de mouton 'ji^'^

(viaude).

Couler (eau, etc.). Etre L-bi l^-ft-

fixee a la terre (chose). Se taii'e

(per.).

Garder avec soin u l^'\j s^Xi>j —
qc. -^ Contenir daos le devoir

(des enfants).

Etre atteint de tu-.C^^i^ Lw.biL-J»

meur (levre).

Abonder en le- l^]j , 'xiC^ a

zards (sol).
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Tout-puissant (Dieu). ^fejl iw.Us
'

Agent de police, i^^ ^ '^^S^-^
Regie generate, loi. Jtii^"^ ii,ju»

Decision, sentence iaA^ ^ ^islia^ ••

d'un tribunal. .

Tenace, plus te-
,

.j ^ •liali > Llil

nace. Qui travaille des deux mains.

Ferme, solide. ratfermi. ^y;^
\

Exact, precis (compte, etc.).
i

^L-^j , O^mI^j \sjLaj Ulo a /u^ -ft-

Courir (cheval).

Etendre les bras pour jpj s ul^ —
fi'apper qn.

S'envelopper d'un manteau /l,j.i

en couvrant I'epaule gauche et

decouvrant la droite.

Bras. Partie superieu- pU.i1 ^ ^
re du bras. Pas rapide du ciieval.

Annee sterile.

^•OJ f ;
'̂

'l\j f.CyiS

ULi Jy^ "Tr

Hjene.

Hyene male

Etre etroit (lieu).

Mettre et tenir qc.

sous les aisselles.

Aisselle.

Sol dur.

Etroit (lieu).

r aimlle. *jjk^j "Sjj^j "sXk^j X^3
Alterev, briiler qc. fi> i^li, o ui> -«•

(feu).

Se refugier vers... Jl^ —
Sui'preadre qn. it ^^\
Etnpecher qc. A —
Nom d'ag. Cendre. j_;Uj

Pain cuit sous la cendre. sLia*

er. Faire du bruit, du vacarme.

Chicaner, que- a (^\»>^j %-^^ J-Us

reller qn.

Cris, tu- '^T'^ObJsj ^^ijiiij ?r^?B-^J *^.i»

multe, vacarme.

Ivoii-e. Coquillage.
w'»?*-^

Q.ai crie, qui pousse dea oris, ^j^
Etre i_,_j ^ ,,?«.^j , 1^,^ a ,;3»-a*
ennuye, a'eunuyer de...

J^r^J

Etre hale, noirci (par le feu). ^iLaJi

Cendre. 9il^

Ranger (des pier- A OyioJi^-^
res). Assembler (les feuillets d'un

livre), le brocher.

S'elancer les pieds CO>bj Gj-i—
joints (cheval).

Machine de siege, tor- j^l^ ^ _m^
tue couverte de peau.

Noyer sauvage. .ni>j —
Livres. jC^j jU*
Force, bonne constitution s^C-i

d'un corps.

Paquet de hvres. -jy}^
Qui saute. 3v.b

Lion.

Fort, dui', vehement.

Etre mechant, porte Cii a ^ . ,

;
,,^ -5^

au mal.

Porte au mal
; .j-i^j ,j-^j ^^

mechant.

Etre brumeux (ciel). ^.^J-i-^-

Tenir avec a il,'u.ij Ckl^ lo i^i -«•

force qc. Raffermir, maintenir.

Maintenir dans I'ordi'e, dans Irt

devoir, gouverner (uu pays). Reu-

dre exact, precis (un compte);

corriger (un ecrit) ; mettre les

points-voyelles ( a un ecrit ),.

-^ Confisquer ( les biens de qn.),

s'en emparer. -^ Ajuster, pointer

( un canon ).

II fait mal. ii;^ ^.^^ V
li lit mal. *J*I35 ialisj V
Travailiei' des deux Ckl^a h-jj

mains.

S'emparer de qa avec force, y isu2»

Etre raffei'mi, consolide, etc.J*la;i^

Etre maintenu dans Tordre, etc.

Consolidation, raffermisse- Jala

ment. Exactitude, precision.

Qui tient avec force. LiL^ ^ Jd.'^

Fort, robuste.Ferme, resolu. Lion.

<>• Chef, ofncier (dans Tarmee).



y^
Soloil : lumiere du ?w— rci? -S-

soloil. Ten-aiii expose au soleil.

S'agiter ( ini- -rJay-.^ij ytik-3 ^
rage).

Eau eu petite quantite. ^U:3i-iJ

Rire. '^wt.^j (kx^ a »iA^ -ft-

Se rire, se mo- i_,j ^/.j jt wias-b

quer de...

Ricaner (singe). 1^.-3 a 'iX>^

Lancer des eclaii-s (nuage).

Se couvrir de (fleurs : jardin),^p —
de {plantes : sol).

Rire, plaisanter avec qn. & diiU?

Fa ire rire qu. ^ dliijl

Rire. »iiasJa5-llj di>L43"j d-'^-^

Rire de... ^3 jcj ^ -
Rire, plaisanter (gens); dliUa^

In rire. ^fev-.-i

Ridicule, qui prete a rire. ;6*>i49

Plaisanterie, fa- dl->Qji ^ Xj^k.il

cetie, chose comique.

Qiii rit, riant. Qui lance des duC.*

eclairs (nuage).

Fe»i. du pHc. dU|}i>^ ;&t>U?

Dent qui parait dans le rire.

i)GtJa>J it_>»»-<?J ilbioj Afew>-.-<?^ *fet9»-j?

Qui rit beaucoup, rieur.

Plaisant, facetieux. di>-J»/^

Faceties, plaisauteries. Cj'^^Jx*

Avoir peu d'eau >U-i> a jiui -^

(etang). Etre en petite quantite

(eau).

Peu ij\>>aj dy'-^J i}\>^\ rr J»s-<9

profonde (ean).

Lieu oil il y a peu d'eau. Jk-ii

Se met- U>wi>j Vy>:^j Kyy^ o \>.^^
ti'e au soleil.

Paraiti'e. Etre expo- Co-^j \'^^ —
se au soleil.

I) est mort. ijlji bs^
Etre frappe des rayons ^Js^l'^^
du soleil.

Se decouvrir. ?U.i —
Se mettre au soleil. w'*^,

~

Faire paitre (les bestiaux) s Jt^

( tr- ) ^
I'^nnuyer qn. i ^?i-i*

Ennui. Inquietude, an- o^aj^j J>^
goisse, malaise.

Eunuye (homme).

Eunuye. Facheux, morose.

Qui cause j\*\^j j=f-}^ -r j>-^
de I'ennui, ennuyant.

Etre couche sur le ^ijaijlj f»Jo\i

cote,

Pencher vers le coucher ,^i,j ^i^
(etoile).

Etre lent en (affaire). J ^.^^ j.%-jo

Etre couche a cote de qn. i ^s^ia

Coucher qn sur le cote, fij s ^iui1

Abaisser, faire descendre qc.

Negliger (une affaire). ^ ^f-^
Xom d'act. Savon, ce qui sert f»^
a nettoyer.

Inclinaison vers un parti. ^i^o

Un sommeil. Un morceau de xi'^i-i

savon.

Irabecilite d'esprit. **9^j —
Paresse, nonchalance. IMa- :U?t-^

niere de se coucher.
. s * „-•'••.' »" .' ..-' '

'».j«»;OJ «>^»sOJ ijU'fi'^J **?5^J <ii>tO

Faineant, paresseux.

Paresseux. Sot. Pen- ^\'jS> ^ ;o.Uj

te d'une vallee. Qui se couche

(astre).

Fern, du prec. Embouchure x;>u»

d'un fleuve.

Moutons nombreux. -\i>Jsj ;;>U?

Sot, imbecile. f-j^-^^j ^y^
Camarade de lit. r~^
Chambre a ^istLiaij

,
^>l4i» ^ r^^

coucher, dortoir; lit, couche.

Lieux oil tombe la pluie-c^ill f»\^
Etre de travers C^a^st-^-ft-

(bouche, nez, etc.).

Etre en litige entre qn oi? >?-u>7

(affaire).

Oblique, de travers 'C»>^ j> J^^
(bouche, nez, etc.).

Qui a la bouche de travers. -s-Ujii



etre corpulent.

Gj"03seiu', corpulence. - i>(iso

Grand, gros, corpulent.^iito^^^
Fern, du prec. cjKJ>i^ ^ Xj^jo

Avoii- le dessus siu- qn.s |5u^ o'jJo^

Ecarter qn de... sans violence.^ j —
Contredire qn, s'opposer a j 3>U>

lui. Faire contraste avec...

Contredire, s'irriter. juisl

Etre opposes Tun a I'autre. i\2aj

Contraire, oppose. Sem-jjju?j !uj

blable.

Ennemi. Significa- ju^j i>\'jJo\ ?-
~

tion opposee.

Expressions contra- ilo^Vl cSJ^

d^ctoii-es.

Contrau'enient, par op- j^\j,\jj^

position.

Contraste. Contradic- ai\^j iU»j

tion. Opposition,

i'aroles vaines ou i\'j^— ^sj^ ^
deshonnetes.

Nuire a qn. 5 jiaj , \'J:oi tr^ Iro ^
S'opposer a qn, y Iji^r^j 'e^ki 'Ji^

ie combattre.

Etre polygame. >Vt

Naire a qn.

Forcer qn a...

Eprouver un dom- ^ ^;^i ^J j^aj

mage de...

Forcer, contraindi'e qn Jl. i 'Ja.i>\

a...

Etre force, contraint a... ; Jl. _^'kil

avoir besoin de...

Mai, dommage-, malheui-. y^oj 'Jca

Polygamie. i^
Mai, domniage; per- 'J;o\ ^ '1^
tea. Fourre d'arbres.

Doinmage. Besoin, j\'j^ ^ slri>

manque. Mamelle. Gras du pouce

de la main.

Co-epouse (chez les mu- i\J^\ s^
sulmans).

Doramage, tort, pre- j!_r^\ f- SJ^
j a. lice.

( iv-\ )
^o

en plein jour. Donuer a manger
a qn a Theiu'e appelee %f^'

Immoler (une victime) a cette i_j
—

heiu-e.

Ne vous pressez pas. uJjj '^Jo

Venir chez qn a ? 'o\»-Uaj> jrii^

I'heui'e dite

?j

J^

Se trouver a cette hem*e. ^^\
U fit cela en plein jour. iliTjiii —
Decouvrir, manifester qc. A> —
Que Dieu ne vous dfc ^( ^^\ V

fasse pas mourir!

Manger a I'heure dite ^^s^. ^Jai
Se met t re au soleil.

Heure du jour proche du midi. -Gc^

Repas pris a cette heure.

Heure apres le lever tj^-^i J>.^
du soleil avant ^s.ij.

Heure du jour oii le soleil est

deja eleve sur Thorizon.

Son discours est ^^ i^y^\ ^
saos clarte.

Les matins et les JJUVI^ i/--^'
soirs.

Brebis offerte en sa- Cu..^ ^ *!ai.3

crifice. Victime, hostie, holocau-

ste.

Brebis offerte en sa- ^^J^\ ^ %\>Ja\

crifice.

Mi}me sens.
'(i^*-*' rrj^^^l

Jour des sacrifices ^/t-iVl y^
{chez, les musulmans).

Expose au soleil. Exterieur, ^^Ci

en evidence.

Fern, du prec- Cote ^^\j^ ^ *s>'^
d'une chose. Provinces limitro-

phes d'un pays.

II I'a fait en pubUc. ^C^ ilUs

Sans nuage *jQ?«-i'» ^ •^^-^l

(
joui", nuit).

Expose au soleil (terre). SbsJi/S

Pleui-er (oeil). fi> u-i '^^ -^

Verser (de Teau). a —
Seringue. o^-a;

Etre gras, U^j Vu»i> jXi> *



'^
Sdrvir d'exemple. y^
Ktre eudonimagoe par C^ a

le froid (plante, etc.).

Frappev avec force '*Ji^ o vtP*
(main).

Frapper, battre avec fi>j s sJJ^
force. Piquer (itn hajjit ouate).

Meier, melanger. t_i A —
Jeter la discorde entre... oi<

—
Se battre avocs Cljp<?_j *jjL^ ujS^
qn.

Faire valoir lea *! ^ Jui j iJj i'
-

^fonds de qa avec participation.

Etre convert de gelee blau- ^'Ji3\

ehe (lieu). Etre bien cuit (pain).

Laissei", quitter qc. ^ —
Faire halte, sejourner dans... J —
Dessecher I'eau (vent chaud). ^ —
Etre agite ; s'agi- ^'JaJs\i </^(^
ter, s'entrechoquer (vagues).

Se battre (gens). <J'JJ»\j yjj\^
Etre trouble, emu ; etre ^'J^\
dans riaquietude.

Coup ; battement. Multipli- ^Jjio

cation.

Hotel de la monnaie. h-'v-^' j^^

Espece, k_i^^lj (_i|^r<i»b v-'lr^ -^ ^j^
genre. Fa^'on, maniere. Dernier

pied d"un ver.s. Frappee (mon-

naie). Mince, maigre (per.).

Semblable, pareil. ^Xy^\ «•
~

Un coup. Cliatiment, c>C^ ^ ^.ira

plaie, fleau.

^liel blanc et epais. <Jir^

Les vicissitudes du ^^aoJI dC^
temps.

Qui frappe, etc. it^j^j ^jS^
Qui agite des fleches pour i_y^Ci

tirer au sort. Qui repand les te-

nebres (nuit). Lieu deprime plan-

te d'arbres. Terrain dur dans une

plaine.

^'allee de sables. ujjl\'^ «•
"

Qui frappe. 'k,A> '.

Frappe, battu. J'_

( try )

Necessity, urgen- cXj^Jia «• ~»jij^
ce. Gene, misere.

Cecite. Pertes eprouvees. Sjl^'i*

NtJcessite. Coutraiute, co- j\'J^\
action.

Nuisible, malsain, malfaisant. 3C>
Aveugle. j(J^\j 'l^il -^ ji^a
Plante. A\i pi. Cho- J \'^ ^ sjj^
ses necessaires.

Nocessaire, indispensable.
'^SJ j^^a

Mauvais etat.

Mai, dom-

mage, perte.

Nuisible, malsain. Polygame
Polygamie. lj\^^

Qui a sou&rt un mal, une j/ya^
perte.

Force, contraint. 'Ja^aJ'

Etre cache. i^'i, a lyi» -^

Secher (plante). \yiai\

Frapper qn ^ 5 b 'j^ i ^'ya -^

avec...

Melanger (une chose) avec t_, A —
(une autre).

Affliger qn (fleau). Piquer qn s —
(scorpion),

Battre monnaie. xjC^UI —
Emploj-er, citer un proverbe.^ —
Jouer des instru- ^'^\ ^S'\ ^JJ^
ments de musique.

Passer qc. sous silence. (>.Lo ilS —
Dresser une tente,

Mettre (un irapot) sur...

Fixer (un terme) a...

Faire sa priere

Separer, diviser... <Jy.-~

Saisir les biens de qn. oMs l£^. ^^
—

L'empecher d'entendre. <jii Jp
—

Multiplier un nombre |j;r J Ij^T—

par im autre.

Pencher, incliner vers... Jl. —
Nager. »liM j —
Voyager. CCy^j C^ j^'J-is j —
Etre couverte de gelee blan- i_j^<»

die (terre).

Ip A —



(course, marche).

Teinture rouge, sole rouge. •>!ujis\

Bon coursier.

Ensanglante. Teint en rouge.^^4t*

Lambeau d'etoffe. ^j La? ^ srlr^
Grand, large («il). ^-ij^'e^

Creuser une fosse J \s-'j:o a ^'J^ ^
a (un mort).

Rejeter, eloigner qc. A —

^^IrP o r-lr^J , ^^j^J b-_/i» o "-

Ruer (bete de somme ). liA?-jr,

N'eti'e pas achalaade (>y^'o —
(marche).

Injuriei' qn. Approcher fi>j s ^jU»
,de...

Eloigner les chalands (du A ^Ir^l

mai'che"). Gater qc.

(. irr )

j^ U ^^a^l.

Eloigner qn de.

lis se sont separes

Nom d'act. Peau.

Gate-tout. Lointain (voyage), ^y^
Qui a I'habitude de ruer. Tjir^
Fosse, tombeau. :nj\'^ rr "^-iJ-^

Eloigne. -r^^Jia

Mordre Aj i ^^j , Cw^^ i ^'jio ^
foi'tement qn ou qc. avec les

dents molaires.

Se taii-e tout le jour,

Etre dar a qn (sort),

Ma(;onner (un puits),

Etre agacee par un
acide (dent).

Aguerrir qn (guerre

En venir aux mains,

se battre.

Agacer les dents a qn iJu^l <j^'ys\

^
(acide).

Emouvoir, troubler qn. s —
Faii-e taii^e qn. ^^^L; 5 —
Dent mo- y-j^j ^\'yd\ ^ 'Jji,
laire.

CoUine raide. Pluie
a'j'J''^ -r

~
dispersee. Pierre dont on ma?on-
ne un puits.

Agacement des dents. t;-Ini» i

Espece, genre. Sem- yJiS'Jia ^ —
biable, pareil. Fomie. Lot, part..

Neige; glace; gelee blanche.

Naturel, caractere. ^\'J^ ^ *rO^
Sabre : sa pointe, son tranchant.

Echeveau de colon, etc. Blesse

par un glaive. Contribution, part

du tribut a payer.

Correction [t. de grcu). o'v^l
Particule corrective. U\'J^')\ J>j>

Trouble, agitation. UCJ^\
Endroit et temps i_,j La> ^ ^./^
ou Ton frappe. Lignage. origine.

Tranchant du k_,j ua> ^ ^'y^i —
sabre.

Os dans le- ^jj^li** -^ iSj^j v-/^
quel il y a de la moelle.

jt i — Tout ins- i_)j Ua* ^ (_j|^/-k»j v^/^-

A U«_rv« O i
"~

). ^
^ ^r.^

trument avec lequel on frappe j

archet, etc.

Gi'ande tente. cjj La>» ^ vv^
Immobile (serpent). Xi^'a'j ^j-hJ'

Tranchant du sabre. 'C^^^j *rir^
i^'Battant d'lme cloche.^^1 ;j.^ni^

Societe en commandite. "^'J^
Emu, agite, trouble. «_i_^kia»

Battu, frappe. Fouette, i^/j-^

battu, melange (raisine).

Fendre qc. fi> G.^ o »rIro ^
Impregner, salir (un habit )^aj A —
de sang.

Teindre en rouge (une 4> ^^
etoffe). Agencer, embelUr (son

discoiu's ).

Ensanglanter (le nez). ^JJO * —
Etre sali, souille (de sang). ^S<^
Etre teinte en rouge ( etoffe ). S&

colorer (joue). S'epanouir (fleiu')»

Se repandre (eclaii*). Se jarer

^(femme).

Etre fendu. Etre large (che- ^>a;i,

min). S'epanouir (plante).

II se sont divises. _^,^ u —
Fondi'e sui\.. (faucon). ip —
Teint en rouge. Rapide ^w^^

28



Semblable a... Aoriste (d'lin ^.jlUa^

verba arabe).

Lion. j^S~ro -r j>'^j<>j J'J^ "^

Lion. Homme brave, violent, i^ii-^o

Etalon vigoureux.

Se battre comme ^^;j J'J^'
^ im lion.

Etre casse devieil-LTl^ o illr'^ "^

lesse. Etre pauvre, malheiu'eux.

Casse de wUi;>i>j ''S"Ji> ^ wL.^
vieillesse. Pauvre, malheureux.

Bruler, etre embrase C>;>i» a jt/a ^r

(feu). Etre agite par une passion

(homme).

S'emporter contre... ic —
Manger avec addite. ^uLji J —
Allumer, fi> ^^i^]j y^\j >>3
attiser (le feu).

S'allumer, bruler, j>jL^\j jCr'ii

fiamber (feu).

Briller (cheveux blancs). ^^k-il

Arbre odoriferant. j-iraj j^Jis

Affame. Ardent a la course. j.Jo

Aiglon.

Tison ; charbon ; feu. yj^ ^ t^jis

II n y a personne yir<s ^rjO jlaJu U
a la maison.

Perdre sa peine ,yj<9 J^ j r-Ju

et son temps.

Legers combustibles, Aj^
Bois allume. X'A'j-o

Allume, embrase, qui brule

Espece de gomme.
Saigner (artere, Ij^ o S'^o -R-

plaie).

.O a'Aj-^j ^i.y^J iSj^i Sjl^roa \Sj^

Etre avide de..., passionne pour.'..

Etre exer- s_, *l^j *lCri»J ^'-j^ ~
ce, dresse a (la chasse : chien).

Exercer, dresser ^ 5 iS'J^^i iSln^s

(un chien a la chasse). Exciter

dans qn le desir de qc.

Surprendre (le gibier). s j'^i^l
Fourre de boia dans une »)Iri>

vallee. Pays boise.

uv*'

Acariatre, intraitable.

Mechante (chamelle). Perni- ^j^y^
cieuse (guerre).

Puits comble de JSJo ^ ^,Jo
pierres. Vertebres du dos. Tr^s
affame. Biscuit, datte, etc.

Muet. crlris^

Dentelee (etoffe). ^-j-'a^

MaQonn^ a I'interieur l-lj^'oi:

(
puits). Couvert de pierres ( ter-

rain ).

LJ»I^<5J Clv'^J ^Jis i i?lr'<? ^
Peter, lacher im pet. \J^,yoi
Avoir la barbe et les iVJo a ^Jis
som'cils clair-semes.

Se moquer de qn. *j 'J»S^lj i>^

Qui pete souvent. ^Jji>i ia\yi>

Qui a la h'Ja rr 'ii^lri j» i»lri>1

barbe et les sourcils clair-sernes.

S'approclier en tapinois.

Se Goucher (solei!). 'cJ-lr'oi zJ-'Jis

flr^J ^iiri' a ^^'ai * tl^'i> a ^Jio
S'humilier, s'abaisser. \i\'^o

Ressembler a... Aj jt y.jC3

Abaisser, humilier qn. ? ^^^1
Donner qc. a qn. J A —
Prier, supplier J ^J:^2.\i Jl p^
humblement qn.

^lamelle. Pis de la

vache.

Semblable. Tortis.

Faible; petit; tout

jeune.

Humility, soumission, abais- -isXJ^

sement.

Humilite de la oufr^ ^ p^'jaj

priere. Priere. Supplication.

Humble, p2ri>1j ^Ja^ , -isTJo ^ -^jia

soumis.

Qui a de *ij_^j rij^i 9-ilr'oj '\s-j^

gros pis (vache), de grosses ma-
melles (femme).

Raisins blancs a.gros grains, p^^i.

^ij-'<!> TT 9J^



^Ax^

-»

J^ ( ir

Le double, sui'croit oii-il ^r >^^
qui porte une chose au double.

Interligne.

( m. et f.) tJjLij , Jli-2» 5r ijUi-3

Faible, debile.

^M^J lii^J (jlioj 'UjLi? 5f <-A>Jbi3

Faible, debile. Aveugle. Defectueux

(discoui's). -^ Malade. INIaigre.

Doublement, action ij\ki>[j '
''

'

de doubler.

Pli6 en deux, double.

Double, poi'te au double. ^jitUs^

Repute faible. kJiici

Avoir une recolte >^1 — ^-i> ^
abondante.

Abondance de r^coltes.

Jardin verdoyant. IMasse de

pate.

Itniter la vois du Cii a

loup, du lievre.

Glapissement du loup, oli^j >--^
etc. Bruit, frolement.

I^Ieler qc. Mettre a Ciii. ac^ ^
de la confusion ( dans ses dis-

cours). Laver mal (un habit).

Raconter confusement qc. * c.iil

Ramasser (du bois). A c-ia-^l

Botte, faisceau(d'her- oU-il ;r- c.->

bes vertes et seches melees).

Songes incoherents, ^^1 oU.i1

confas.

Parler inintelliglblement. ^^iai^ -J^

Macher impaifaitement (la a —
viandej faute de dents. Multiplier

(les paroles).

Serrer qn 5 Jaii.1j , Ckii* a iaii -Ji-

contre qc, le mettre a I'etroit.

Presser qn j 0»li-bj 'sLtCa/i Ja^U?

dans la foule.

Se presser les uns les autres. ia^C^

Pression dans la foule, ou Jai.i?

contre un mur.

Une pression. Espace etroit aJsm?

de la tombe.

Presse, gfine, malaise.

Fureurs de la guerre. ^s'Ji^

Chien de ^1j '\'^ ^ sj^ ^ _,;^
chasse.

Lentisque (arbre). Sj^i j\r^
Exerce, dres- ^j\'^ ^ *iJ,U» j,J^
se a la chasse. Aw plur. Betes

caraassieres.

Qui saigue sans cesse (art^- '^Jo
I'e). Jus de dattes non mures.

Saigner (ar- _^^u C^'ij i sS'Jif *
tere).

Avoii- les machoires ijj.^? a >& -fr

resseiTees.

Mprdre (son fi'ein : cheval). if. 'J^
Etre chiche envers qn.

Qui a les ma- ji 5^ ^ly^ ^ ^'\

choires resseirees.

Mechant, irascible. j\'yo .^
—

Arracher qc. a qn.s Cji i oo>ij -S-

Se disputerla possession deqc^^liw

Fils diu" envers son pere. c3i-i

Fouler aux pieds a iji^ a jl^ ^
qc. avec force.

Ruiner, reuverser qc. A fja*^ -ft-

(> Jeter ?a et la, disperser.

Etre humilie, abaisse. <>• E- ^ j^lj^'r

tre disperse, eparpille. <> Etre ca-

che, -if Perdre la raison (malade).

! Etre faible, debile. 'Vi\^j
,

;
Sm'passer qn ou Oij s 0^ a

qc. du double.

Trouver,*j s >.<«,.<a". ' Ij wilib
juger faible.

I

Doubler, redou- a ^jJ^'\j ^ii>j —

I

bier, rendre double.

Rendre faible qn (maladie). a ^^liiJ

Avoii' une montui'e faible. Uuui>^

Reeevoir le double. w<«-i5l

: Etre double, s'accroitre du u£L^
double.

Faiblesse d'esprit. Construc-

tion vicieuse (d'lme phrase).

Faiblesse de corps. ^ Mala-
I die, atonie.



^ C in ^

Treaeev t s che-* jX^j ,IJ^ iJus -fr

veux (feiiixue) ; tresser (une corde).

Aider, assister qn en... it » Jia
S'entr'aidei" en qc. jp Jiiu
Etre tresses (cheveux, corde).^^;!^

Tresse, natte. jjLit^jLa

Attache da cha- j'l^ ?- jVLij —
mean.

Masse de sable^^i^j ^ 'ji^J jy-^-r
~

Cote, rivage. Tresse de che- jji^

veux. Sangle.

Tresse, natte. Digue. J li^^ «3i4o

Faire un saut. \jLa o jlo -^

Repousser qn, le frapper. s —
Mettre le mors a (un cheval).

Mettre par force un 5 jik^ij —
moroeau dans la bouche de qn.

Orge broyee, gruau d'orge. jL^
Medisant, calomniateur. ju^
Grande boucliee. J,ui ^ '-hi-^

Serrer qc. avec ^j A CkLi o JxLi -ik-

^(des cordes).^

Etre ventru. Etre sot'7i^\x^ o ^q^»

imbecile.

Sottise, stupidite. ;l.iv^

Chameaux de trans- xS/lX^j ;iaiCa

port.

Chamelier ; moucre. i»&^
Grande caravane. ZL'lli

Venii" chez qn. J{ CJ-i i ^^^ -ik-

Frapper qn du pied. s —
Jeter qn a terre. C^JVI *j —
Acliever son afFaii'e. *=?-^. ~
Aller a la selle. *ia'lij —
S'entr'aiJer. ^U^
Petit de taille. Sot. 2A^J 'o^
Abonder (cliose). i^i^ o U-3 -S-

Deborder (bassin).

Cote. ol>io >ij" lio

Abondance de biens. jUil jy» S^^l^is

S'ecarter de la *J^Li>j ^Li i l}^ -S-

ligne droite, devier. S'egarer.

Disparaitre, mourir.

Malheur. Contrainte.

Presse de la foule. i»Uo

Gardien, surveillant de... ic JapCi

Cauchemar. Ifjiia

Faible d'esprit. J^ t ^^^x^o

Fim. du prec. Faible (pla.). *iili^

Sol bas oureauarrive.Jatlii;;^ hrh*

Mordi'e a qc. ^j fi> CjJf a ^^ -fr

Ce qu'on a saisi avec les xilLi

dents.

Lion. i*^c-*J j»*s^
Avoir de la haine ifi^Ci^ a,;^ -ft-

contre qn.

Incliner vers... Jl. —
Se hair mutuellement.^^,iia^l_j ^0:5
Prendre qc. sous son ais- fi> ,j!Lif\

selle.

Cote. Penchant. Haine.ciUi>1 ^ Jl^
Qui n'avanee qu'a coups de ^^tU»

fouets (cheval).

Courb^. Qui a de la ~'-^ ^ ^y^
haine, de la rancune.

1 Li-d -^

Perdre la route.

Perdi'e qc. Oublier qn.
*^J Ji>̂l

5j A -

Haine ou rancune.

Tricher au jeu.

Miauler (chat).

Crier ensemble.

Se tordi-e de faim.

Se presser u Cii^j U-i (

vers...

Ramasser, rassembler qc. * u-^ —
Se presser sur un point (foulej.oCij

Qui est a l^'etroit. Juji '_''^

Insecte grisatre. xllo ^ li^
Foule (de gens). Uo
Cote. Bord (d'une valine), ilij —
Bord, rivage (d'un fleuve).

Foule qui se presse a un re- .jiLia

pas ; famille nombreuse. Pauvre-

te, gene. Hate, empressement.

Bonne laitiere (chamelle). j_>i.3

Tres frequente (lieu). Oylk»
Eti'e rempli de grenouilles ^Id^ -ft-

(etang).

Grenouille. pilLi ?- f->^j ^jio
Une grenouille. XpaL*j Jcai-i



£tre de force a porter(un o ;ikil,

fai'deau).

Inclination, penchant pom\.. ^ j^
Force ; vigueui-. 'iS''9^3 A^
Enormite de la dette. ^^l f^^

Cote. ^\j p>U>'!j f.jJU9 ^ ^j ^o
Cote dim triangle.

Coteau, montee.Piege. Branche.^i^

Cote. -Ju>

Qui agit injustement. ^ u?

Courbe de naissance. ^
Robiiste, vigoureux. ^ ^ f^
Flexible (arc).

Qui a une grande bouclie. J^\ ^Xa
Robuste. Qui a de gran- /u? ^ ^1
des dents.

Qui est de force a... J ^ika^j fCia^

Fardeau trop pesant. _,iiai j;j»

Bete trop faible. ^.ii* jf la

Dentele ou raye, a cotes. ^^
Rapprocher, ras- A u-^ o >3 -S-

semblerles parties (d'une chose).

RIarquer (une lettre) du signe (').

Etreindre, mettre a Tetroit qn.s —

>U3J

Embi'asser qn.

S'emparer de...

Reunir, joindre une

chose a une autre.

S'adjoindre qn pour

une afFaii'e.

Se reunir, se rassembler

Etrereuni, joint, adjoint

a qc; etre annexe.

Attirer a soi qc * 'Jo^\,

S'emparer de... ^ —
Reunion, jonction d'une chose 3^
a une autre.

Dhamma : signe ( '). *i-bj %-i9

Qui rassemble, qui reunit. >u>
Tout ce qui sert a reunir ^li^
deux choses.

Riviere entre deux colliues.

Compagnon. ;; ., > ^

Rassemble, reuni, joint a...

Marque d'un dhamma ('),

II a perdu sa peine. i,".'. —
Egarer qn. ^^ -
Egarer ;»_, 5 jib ,V >Ux-j yJ^ jli
qn. Perdre, egarer qo. Trouver

qn dans I'erreur.

Se dire egare. '^\^

Chercher k egarer qn. 5 ^}^^^l
Egai-ement, H^j J^Lbj 'jjj 'J^
erreur. Perdition, perte.

C'est un JyS\ j^_, D-^ c? 3-^'yi

inconnu.

Incertitude, trouble. Absence iLb

pour affaire bonne ou mauvaiae.

Erreur. Pui'e perte. i^
Son aang a ete verse 'i* iii ^^
impunement.

Qui est egare. Jy^j oyu* «> Uu»
Qui est dans Terreur.

Fern, duprec. Bete C)l>iw -^^
egaree ; chose perdue.

Egare. jS^j JJS
Errem*. Eau qui n'a pas de JLi
soleil.

Erreur. J-J,U»1 «r ^j^^
ii'kiu l)j9j 'jL2» i/aljj Jiiw t/ilj

Vanite.

Erreur, egarement. U-a>j a^
Endroit oii Ton s'egare.

Qui egare. Seductem*, trom- ^-^
pem\ Mirage.

Egare, perdu. Perseverant jL^i

dans I'erreur.

Etre robuste. ^ik.iij , i£yt^ A^ -H-

Etre gorge de boisson. CL^a;JL^
Se pencher vers. Agii* injus- ip —
tement envers qn.

Frapper qn au cote. 8 —
Etre com'be, n'etre CJLb^ Cii a />U»

pas di'oit.

Com-ber, incliner qc, faii'e a 4-^

devier qc. Donner ( a une etoffe

)

un dessein imitant les cotes.

Faii'e pencher qc. a ^\
Posseder a fond une ^ ^ ^ty
science.



Incertaine, iadeterminee

(clotte, promesse, etc.).

Pensee, idee, conception.

( irA ) ^
jU-^

' 'ft'oupe. Cahiev, ^^^Us' ^ v^li-il

' fasciciiio.

jlio V, Oindre, ^ ?rU-i>j , ij»i-.<9 o {fiio -{^

Mines (liomme,^i^j ^t-i> ?r
^'^'-^ enduire (le corps) d'aromates.

Puuaise.

Calamite, mallieiu*.

S'en allei-, dis- ;}ii^l - J?-^ -«-

pavaitre. Se dissiper (nuagej.

Oindre, ^ t-X^j , (ki-^ o r-4^ -fr

enduire (ie corps) d'onguents.

Ltre Oint, ^ ^.ikolj rC,JaJ\j ri^^
endiiit (d'onguents, etc. : corps).

Panser a jI^j , \X^ o 1 oi^ -JJ-

( ime plaie) et y mettre un ( ban-

dage). Oindre et bander (la tete).

Frapper qn du (baton). ^j 5 —
Secher, etre sec. U^ a j^
Hair qn. o>la J*

—
Rassembler (des gens).- s jCil
Etre panse, entoure d'un ban- jijjj;

cliameau). Desseclie (raineau).

Mentlie aquatique. o^^i^j o\^'''j^

Cache ; latent. Sous-antendu. ^
Arcanes, secrets, myst^res.^:.!

Desseche (raraeau). ..n-^
Hippodrome. Temps mis a jVj^
araincir un cheval.

Se taire. ^ Iji-^i oji^ -S-

Veiller sur... Etre avare de... i*.
—

Colline pierreuse i3olee.j^i.^j j;^
Qui attaque I'honneur des _j.u»

gens.

Silencieus. j^i-^j j^^
Manger qc. en fi> C^S i ^^ -fi-

cachette.

S'encom'ager.Rugir (lion).^,.i»ii, -ft-

S'emparer entierement de... it —
Lion irrite. Coura - ^^'^j ^ r-\ >
^geux.

Etre verdoyante dii-i'. — '^'<J> -^

(plante). Se couvrir de plantes

(terre,. S'enfler de colere (homme).

Aasui-er, ^ j\ A Cii-i^ C^-i-a ^^i, -»-

garantii' qc; repondre pour qc.

^ Prendre a ferrae, afTermer, lou-

der (une vigne, etc.).

Etre atteint 1yiii,j CU^ a ;j^
d'un mal chronique.

Rendre qn garant, res- A j ^^
ponsable de qc,

Inserer, renferraer qc. A A —
dans...; inserer les vers d'un au-

tre dans im poeme. <>• Donner a

ferme, atfermer (une vigne, etc.).

Garantii* qc, en repondre. 0> j^2ai

Comprendre, contenir, renfermer

qc.

•^ Etre afFermee (vigne> jl h'\j —
terre, etc.).

Mal chro- :C['^j jcjsi
ni jue.

Sec ou tendre. Le meilleur ou

.

le pire du troupeau.

Ami. j^
Bandeau; bandage. silioj iC.i?

Je siiis sur le point ^ sii;^ u vJl

de...

Bandee, pansee (plaie). i^^iJsJj t' 'r
'
-

Etre mince, \jy^ o j'*^i jJo -»•

maigre.

Faii'e devenir mince s' J^^ J^
(un cheval).

Cacher, celer; derober Aj ^ J,J^
qn oil qc. aux regards.

Concevoir qc. dans son ^-\\ j A —
esprit ; penser aqc, s'yappliquer.

Etre maigre, ratatine (visa- Ji^
ge)-

Se dessecher (rameau). J*^y
Etre mince. jj^\
Mince, svelte. ;y, j^ ^ J^
Maigreux'. J-^i J^
Pensee intime, cons- J i^.^ ^ -ci*-^

cience. Latent, cache. Pronora,

affixe pronominal.



compacte, ferine.

Se presser (foule). liI^Jl

Gene. W-j^

Etre faible, debile ; *_rui) o dxLi) -^

^etre sans caractere.

Etre etroit ^f^i^j ^iSt^j (feiLS —
^(lieu).

Etre atteiut d'un rhume ^tdi> dis^

de cerveau.

Etroit. {mas. et fern.). dXl^

Vie genee. ttU^ iLjp

D'une constitution (?n. et f. ). iit^

forte.

Rhume de cerveau. XfeJ^j i)\Lij

Faiblesse de caractere. xTlLi
Gene, pauvi*ete. vi^-i-ij

~
Faible d'esprit et de ,fi,'^ ^ vi)-i-b

^corps. Homme a gages.

Etre maladif. ^ a^ -i^

Affaiblir, user, eonsu- s ^Jt^\j jCo
mer qn (maladie latente).

Languir, deperir. j^i
Faiblesse, maladie, langueur. ^^
^Maladif, languissant. ^^j —
Petits enfants. y^^
Alterer qc. par ^j a uj-^ a wi-3 -S-

^(le feu).

Etre tres faible ; manquer C^^i-**
~

d'energie (homme).

Griller, I'otir (la viande): A ^%^
amollir, redresser au feu (un arc).

Traiter indignement qn. n ^^Qj
Ramassis de gens, _^^l ^. \.^

Redresse au feu (arc). 'Ui-^
Rotie ; coupee (viande). »-4-2a>»

Faii-e vio- j s^s^ ,
\'^ a S^ -H-

lence a qn.

l^Ialtraiter 5 o+L-ilj »«ij 2^ ai-i>l

qn. persecuter qn.

Mauvais traite- ol'iliJa-it ir il44»-3l

ment. Persecution.

Persecuteur ; oppresseur. o+kii
Persecute; opprirae. aikii/J

Sommet d'une mon- ^iaj ^^ -^

tagne, pic.

IVIilieu, interieui' de qc.

Caution, garantie. -^ Action oii->

d'affermer, louage ; ferme, bail.

Atteint d'un mal chronique. ^^^
Garant, cau- ^^ ^ cn^-^j

,
^i^

tion, repondant.

^ Qui prend a ferme, a bail, ^ii,
Fern, du prec. Palmiers au- *i»u»

tour des habitations.

Suspendue, inachevee (phi'a- ^1^
se, son musical). Contenu impli-

citement (mot, etc). Incidente

(phrase).

Compris, contenu ci\A'^ ^ o>i-ij*

dans qc. Contenu, teneur (d'un

ecrit).

Tenir a qc, en etre avare.

Etre avare de qc. envers It i_i
—

qn. En^^er qc. a qn.

Propi'e, special a qn. ^
Brave, conrageux. cA^
Tenace, avare de qc. ca^^

Proprietes ; choses possedeesJ U3
en propre; eboses dont on est

avare; objets precieiix.

Ce dont on est oOa* ^ tX^j *1^
avare ; ce qui est precieux.

Se cacher sous

^(teri'e).

Etre nombreux (ti"0u- \''ji^j 'iL^—
peaux).

Avoir beaucoup Uilj , lii a '^sr^j
~"

d'enfants (femme).

Avoir beaucoup de tronpeaux. \Li,]

Rougir, avoir honte de...^»j J liixiL

Posterite nombreuse. 'jib ^r 'o^
Enfants.

Misere, condition mise- c\Lbj c*\Lj

i-able.

Feconde (m^re).'j 13^

^

*^Cbj 'Ju»

Frapper (la ter- ^ ^ Cii> wii>-tt-

re) avec...

Saisir qc. o —
Avoir (la chair) ^ f U'> a b^j* •H'

J l'o a Vi^ -S-



<Sy^
( 11-

)

Sinuosity, meandx'e ^\'j^\ ^ ^'^
irun cours d'eau.

Meier (le lait) d'eau.A ^5-^— ^yi» -K-

Donner a qa du lait coupe d'eau.j —
Etre aflame. 0^ o jQ» -fr

Niiire a qa (a faire). 5 —
Sa tordre, se x'ouler a texTe j^5
(de faiin ou de douleur). Hurler

de faim (bete feroce).

Faira violente, faim canine, y^
Nuage noir. jj^
Pauvre, miserable; meprise. ejj^

Croquer (un fruit), fit {y^ o jU? -J^

Eclat de cure-dents. o'y'^j y^
Cure-dents. j\^^*
Faire du bruit. 'ziayi) So'jJ> -^

Bi'uit, vacarrae, ta- *U9^.bj Jb'^
page.

Qui pousse des oris. d^'^''

Rassembler (des a J?^.i— i»Q? ^
objets).

Coutorsion de la machoire. i»^
Qui a la machou-e petite. is'jJA

PateHquide. Yase, boue. *iai>^

Agiter, remuer qc. ifc li^ o pU? -ft-

Se repandre (odeur bonne p.^irj —
ou mauvaise). S'agiter en pleu-

rant (enfant).

Agiter les ailes (pous- 9.Lailj ji^iw

sin abecque).

Oiseau de nuit. f>-3j f.'^
Avoir beau- oj^j , '"C'jSt o oU> ^
coup d'enfants.

Caillette. Ci'yi

Nom cVact. Petite fiUe. *5^
Chat male, matou. ca U.3 ^ o>-3
Etre mince, ^s'^\j , ^f3i> a Jy^ -ft-

chetif.

Se refugier Jl^ u^j ui» i fc5;^i>

vers... Venii" de nuit vers...

Affaiblii- qn ; leser son droit. i^ iS'j^\

Faire mal fune chose). * —
Se reunir a... J t t^>^l
Qui vient la nuit. %.jii> v» j,U»

I\Iiace de corps. *^,a'^ ^ '^-'/•^

ISIordre qn. » '-
j > a ^./-i^ -tf-

Etre I'ecueilli V^^^j Sl^^ a Ji-i> -ft-

(lait, etc.). Avoir peu de lait (bre-

bis). Etre en petite quaatite (bois-

son).

Donner peu a qn de son dii ; iii » —
le frauder.

Commencera murir (palmier),ji^l
Recueilli (lait). Petite quantitej^^

d'eau,

n lui a peu donne. 'ix^ ilkpt

Qui a peu d'eau (source). iuu»
Qui donne peu de lait j4^ ^ J>f-i»

(brebis); qui a peu d'eau (puits).

Etre sterile (sol). j)^S> a J^^
N'avoir pas de lait (femnie).

Ressembler a qn. 5 i/Qj
Sterile (sol). Qui n'a pas de 'L^
lait (femme).

Semblable, pareil. "C^ j> l^^
Ressemblance, conformite. suCJi»
Briller, «Uoj V^y^j l*>i> o 'Uj -Ji-

luire (feu, etc.).

Faire luire, faii'e bril- A ~*^>j^> 'ij-^

ler. Allumer ( ime lampe ). Eclai-

rer (une maison).

Se detourner de... jt —
Briller, luire. o«U»t *^^
liluminer, eclau'er (un.lieu), fi>

—
Aide-moi, je t'ai- dU '^'Ji\ J *^5^1

derai.

Regarder d'un lieu obscur \^J^

ceux qui sont eclaires par le feu.

•^ Etre allume.

S'eclaii'er par... ,_j 'Laf-Li^

S'infoi'mer, deraander conseiU ja —
consulter qn.

Lumiere, clarte. '\'jj)'\ ^ '-j^j »u^
Illumination, eclairage. s^C^I.

Brillant. ',sJaJ^j ^Jy^
AUer de cot^, de- ^s- \>'y^ o ^Us -fi-

vier (du but : fieche). -^ Etre en-

^nuye.

Etre vaste (spacieux). ^Liii. j —
Serpenter (riviere). ?r>^



Pencher vers le

coiicher ( soleil ).

Incliner qa vers... Jl » —
Donner ThospitalLte s oU?1j ^il^

a qn.

Se refugier vers... J I. ^\^\

Joindre, annexer qc. a... J 1^ a ^jii,]

Mettre ua nom au genitif.

Porter qu a prendre Thos-
J* S —

pitalite chez...

Etre joint, etre annexe k...J\ ^Lai',

Se trouver cote a cote. ^'A^
Demander Thospitaiite k_, jLaxJ,!^

a qo.

Hospitalite. "*^^c^

Hospice. -^:r^J *5Lj4»" j'^

Adjonction, annexion. Rela- ::j'ia\

tLon entre un nom et son comple-

ment deter.oinatif.

Relatif, exprimant une rela- 'jr.il.

tion.

Rapport, relation de deux ^JJi^

choses.

oC..i» \j ^jLa 9rj {s- et pi.) >_ilo

Hote, visiteiu", convive. Cj^-^j

Fern, da prec. ULSj —
-Parasite. ^*li>

Hote, qui loge qn dans sa ...i:^

maison, qui donne I'hospitalite.

Joint, adjoint, annexe. Ac- jU»«
cessoire. Entoui'e, assailli. Qui

regoit un complement (nom).

Qui sert de complement 4JI oUa/»

a un nom.
Hospitaller. oCii»
Chagrin, soucis. xL^j iL^i
Etre etroit; se fil^j (Li. i,J\'o'-«-

retrecir, se resserrei". Etre a-

vare (homme).
Rendre etroit, retre- A oU)b i^
^cir, resserrer qc.

'Etre severe envers qn; le

mettre a la gene.

Traiter qn avec rigueur,

avec durete.

Jl Cbtli^ ^.^<^ i T^ ^

it.?or*

2f ^^U>

Incliner

^ vers...

Etre desert (pays). G^i, \ ^u» «-

Couper ( le lait ) avec a ^C^j —
I'eau.

Donner a qn du lait coupe s yCia

d'eau.

Etre coupe d'eau (lait). ~'.^7

Lait coupe d'eau. ^U-^j -r^
Nub'e a qn (ch.). j \jyis j J^ -^

Nuisible, malfaisant. J Ui
Etre injuste. \jiis ijCi -ft-

Leser le droit de qn. il> S —
Repartition inique. i.?j:vo "^ '

;

IMarcher en i\lC^j \U\^ [ 1,0, «
remuant lesepaules (per. grasse).

Qui marche ainsi (id.).i,ui,j oiisL^

re- GiU^j ««c-<'j ""j^J Ul^ i p.U» "S"

rir. Etre perdu, egare (objet).

Perdre, egarer qc. Gas-* ^.C^lj /L^

piller, dilapider (ses biens).

Avoir des terres, des campa- ^C&l

gnes. S'apercevoir qu'on a perdu

Perte (d'un oU..g -^j ?'4r^J f^
objet). Etat d'abandou.

II a peri sans ^CJ>j dlo^ Ci-o ou
qu'on s'en soit occupe.

En pure perte. liC-i

Quelle perte ! iJUloG <
Village. Cj^-aj f-'Q^j f^ t **cr^

Profession, metier. Bien-fonds

II s'occupe de ce qui'u^^l «1U c '•*

ne le regarde pas.

Petit village; petite pro- *i^
priete.

Perdu, egare. ^Coj 4^ «• k^
II mange a jeun. ^Ca ^J^ j jTl

Plus delaisse. ^\
Prodi gue, dissipatem". ^^laij ^'^c^
Perte, ruine. a^L^av **l-ia*

Etre hote chez *SUoj vili» i ^v'i -ft-

qn. Recevoii* I'hospitalite de qn.

Pencher vers... J I. Cili j
—

S'ecarter du but (fleche). jt, —



Violoutor, oppriinor > CjS i >U> -ft-

qn. -^Fairo souffrir i\n (maladie).

L6aer qc. dans i!» s ^Uaz:.\j —
^ses droits.

Etre tr^3 inalado. jiLaJl -^

Injustice ; oppression, ^_^^ ^ J^
domraage caiiso a qn.

Cote, versant d"une montagne. ^^
Oppresseui-. j (^
Lese dans ses droits ; opprime.^,,^

Gravement malade. ^Uji> •<>•

Dui'er (habit). ^U» -^

Fort, robuste (homrae). oUi ®
Qui dure (habit).

Pordre son bien ; etre r^duit jus^
^a la gene, a la rais^re.

Etre retr^ci, resserre jji^j j:j^
.(lieu).

Etre a Tetroit dans un lieu
; jj[^

etre gene.

Chagrin, angoisse. jiS>j j^
Gene, mis^re. jli ^ *i.^j lilo

Station de la lure.

Etroit, resserre^ j^j jJlaj jli
Plus etroit, Ji'jJ>j Juj^ j> j:Ji
plus x'essei're.

Lieu etroit
;
gorge, jjLi^ ^ j,^;i

defile. Embai-ras, difficulte.

i.

mente dans son art.

Volonte. Habitude. IJ,

Medecine, art de i^Cj LJ»j U»
guerir. Bonte, douceur.

Medical. Jji

Bande de i^Cb ^ SjC^j ^^ « ;i^

terre, de cuir, d'etotfe, de nuage.

Bande de cuir au bas de routre.*ii^

•^ Boui're de fusil.

Rayons de lumiere au ^^^Jl k_Jl?

lever du soleil.

Medecin. Habile, :CiAj 'Utl ^ w-iJ^

savant. Industrieux.

Qui exerce la medecine. ^:i^i

Cuii'e, faire ^^j , G-^k a o ^JK -J^

cuire (la viande, etc.) ; faire bouil-

lir (la marmite ). Faire la cuisine.

Grandii^ se developper (enfant).^4^
Etre cuit,bouilli a point. ^Jj/ij skiJi,

Cuisson donne (a un mets). ^J/

Mets cuit. 5^J —
Ecume s'echappant de la iciCl*

chaudiere.

Art culinaire, cuisine. *»Q>'»

Cuit. Qui est cuit. t^^y] ^ sr-J/

Brique cuite. Platre.

II n'y a person- tsj,yh jIjJL. - Jl,
ne a la maison.

Pencher, baisser (la Sj fit \b\^ -a-

tete). Exciter (un cheval).

Lacher la bride a un oU-51j iji —
cheval.

Etre abaiss^. \j^\iu

Terrain bas. 'll»\li

Etre medecin, exercer ti i o L.^ -ft-

la medecine. Agir avec douceiu',

bonte.

Mettre une bande de fi ^iCj —
cuir a (une outre), la reparer.

< Mettre (un vase) I'ou- '\pj\ z^y
verture en bas.

Avoir le poumon blesse. t,ii

Rapiecer (un habit). Sus- fi> »_4u

pendre et agiter (ime outre).

Traiter un malade, 5 olfcj. x_.*y

le medeciner.

Exercer la medecine, se faire ,_*tj-

medecin. Se faii'e medeciner, sui-

vre un regime.

Demander des remedes a s

qn." Consulter (un medecin).

Habile ; exerce, experi- Cy ^



di'essee (montiu'e).

Contracter (une habitude), ^.j ^^
Etre maniere. Montrer (tel ou tel

caractere).

Etre empreint, imprime (ca- ^>iJ|^

chet). Recevoii' une empreinte.

Impression. Cachet, em- p,C.t, ^ ^^
preinte, estampille. Caractere

,

natui'el. Forme, moule, modele.

Un tirage (d'une feuille d'im- x'*29

pression).

Comble (d'une mesure, pCjal ^ fly

d'un vase, etc.). Fleuve.

Crasse, rouille. f.Cd»1 ^ /^]^j
—

Sale, crasseux. Vicreux. f^
Caractere, naturel. Ha- fo\ifj ^Qs
bitude prise.

Imprimerie, typographie. xcCl*

Natui-el, caractere. Habitude ^^
prise.

Cachet, sceau, fj\^ ^ ^itr_j ^}^
anneau, estampille.

Fabricant de sabres. Potier. ^'^

Imprimeur, typographe.

Nature, naturel. fj\^ ^ ^i-J/

Temperament ; constitution.

Naturel, qui tient de la nature.-^^t;

Science de la phy- oU«~I»)r_^_&
sique.

Tres sale ; tres crasseux. ^Jiil

Terre a moul?r. olilJ*

Imprimerie. f,>^aj^ ^ XiL\aj>

Presse d'imprimerie. ^ikS ^ *^i^
-^ Dompte, dresse (cheval). ^.^
Empreint, marque. Inne. Im- f./Xii

prime. Doae de talent poetique.

^Naturel, sans affectation.

Eti'e appliqueeAioiO CQ»'a jJ»'-«-

au cote, etre fermee (main).

Se mettre a faire... jii; —
•^ Couvrir, envelopper it q j^'
qn (maison qui s'ecr-oule).

Couvrir qc. d'un couvercle. A j!l»

Couvrir ( la surface de la terre :

eau; I'atmosphere : nuage). Se-

ir

)

J^
Fern, du prec. i^^-Sg -r Xl^S
Vent chaud.

Qui fait cuire. Demon ^£^ ^ ^it
qui tourmente les reprouv^s. Fie-

vre ardente.

Fem. du prec. Heui-e la plus 7^[y

chaude du joui\

Tres sot. rCh'\j ii.JJ»

Cuisinier. ^t^
Cuisine. ruUa^ ^ ^11*1

Marmite; ustensile ^^^ ^ ^Ji>

de cuisine.

Cuit, prepare (mets). <> MCw^y^ixi

(homme). -^ Calendrier.

Sauter. Se caeher. 0U»' o J^ -^

Hache. J^ ®
Pilastre, pilier. y^y

Calamites, malheurs. jU!» oCJ
Legion: regiment, escadron.j^;iii ®
Tiberiade (ville). <l^^ ®
Sucre blanc dui'ci. ijlnW ®
Hache. ccjyyi^ -*

Remplir (un vase). A i3iJ» o J>1» -S-

Rocher. Chameau a double bossejUa

Mettre les pieds ^ Ci^*' o ^j^ -^

(dans la boue, dans I'eau).

End aire de boue. <>• Jouer fit ^^J^

dans la boue (enfant).

Genre humain. jJii -fr

Craie. jj^-Ct'-fJ-

Miu-murer, bruire (eau). ^.u'.u -^

Bruit des eaux, d'un torrent, ru'ir

Fau'e une em- itj a C«Ii»' a^i^ -H-

preinte sur qc. Marquer (la mon-

naie).

Imprimer (un livre). Estamper.A —
Fa^onner, fabriquer (un sabre,etc.).

Etre faQonne, forme de ^r^
telle, ou telle maniere.

Etre sali. Etre I'ouille. illl^ a ;>-J»

Faire une forte empreinte sur A^!y
qc. Remplir, combler (une me-
sm'e). Salir, souiller qc. •^ Domp-
ter, dresser (une monture).

Etre remplie (mesure). -^ Etre ^il^
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•^ Complot, conspiration.

Poele j-il>'j Jl'>' fr JP>'J o'^
k fiire. Moitio. d'un mouton.

•^ Etage (dans un 6difice).

Qui couvre, qui re- ^iJj/J jk jj*i

couvi'e entierement.

Prison souterraine. jjai

Folie, fi6vre ::ijia; Jt^Lj jj,; oji?

continue.

Lea lettres ^jsjjii. u-i*i >jj^
D'un jugeinent droit, precis. jiL»
^ Couvrant le sol

(
plafond, toit

ecroule).

Nuage qui couvre le ciel.;u;i3;» iU-i
Concordance, accord 'des isJiL/J

choses entre elles. Symetrie.

Correspondant. Qui s'adapte, ^'^
s'ajuste. Conforms. Correlatif.

Battre le tarn- j^tTj , yiiT o J>' -«-

bour, tamboiu'iuer.

Tambour.Timbale.jLtlj^J^t'^j^
Art de battre le tambour. sjC1»

Tamboui\ Timbalier. JUS*

Contribution, impot. oCjill? r- *^UJ»

^ Table tres basse sur laquelle

on sert a manger.

Brebis. oVC^' ^ *JCj_^'

Couvrir (le feu). a CJ1» i c^ ^
^(J *j_^bj S-iUtj ?JLJ?j Uli» a Lnl»_j

—
Etre entendu, habile en qc. ' Aj
Creuser plus avant (un fosse). Acjll»

S'accorder avec qn. i —
Grande foule. CnlO oji»

Lyre. Guitare. ojl»

Jeu des Arabes. iiChi 0\^j cAi^j —
Charogne servant d'appat.

Intelligence, habilete. tn% rr *~V
Intelligent. ^^ ^ U?

Foyer creux pour conserver oy}y
le feu.

Piatolet. c,bJ2»' ^ :C3»i;i? ®
Mets fait de viande de- otAUi* ®
coupee, d'oeufe et d'oignons.

Appeler, inviter qn.

i) ji,

parer les articulations
(
glaive).

Joindi'e les pieds en coui'ant j^
(cheval). ^ Joindre les doigts, les

paupieres, etc.

S'accorder, fi>j » CsCkj aJiki jJU?

etre d'accord avec qn. S 'adapter,

s'ajuster a...

Ajuster (deux objets). Porter ojJ —
(deux tuniques).

Marcher a pas rapproches ji^y

(per. liee). Mettre les pieds de

derriere dans la trace de ceux de

devant (cheval).

S'accoutumer a... ^Z
Couu'ir, recouvrir qc, l'en->ft jitl

velopper. Plier (une etofte;; far-

mer (un livre).

Paraitre en grand nombre j^l
(etoiles).

S'accorder sur... Saisir qn ic —
(fievre).

Qu'il est habile ! iail C»

S'accorder, tomber d'accord. jJllu

Etre convert. Etre J^i^b S^
ferme (livre, etc.).

Qui convient,qui s'adapte. Glu; jli»

matiere visqueuse. Heure, mo-
ment dujoui". Troupe nombi'euse.

U vint im jour, a la longue. Cilt «\?.

Couvercle. Disque ou jCil ^ j^
plateau roud sur lequel on sert a.

manger. Grand plat. Surface de

la terre. Troupe nombreuse. Pe-

riode de temps.

Piege. ^^ jj, ^ *i;%

Malheurs, calamites. ^ cj\-^^

Couche. Etage jC%j cJ&io ^ *2^'

d'un edifice. Serie, categorie,

classe; ordre.

Mainfermee. *2j/jw

Heure de la nuit. j^' ^ i5=?^
Qui s'adapte, s'ajuste s~J»j jutr

a un autre.

Cela lui iL.Wj i»utj '-k^i ii^W \ja

va, lui correspond, lui ressemble.
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Maladie de la rate. JbjJ

Coulear gris noiratre. ibj»

Qui a la rate developpee. De j»-i

mauvaise humeuv. Couvei'te de

mousse (eau). Noir.

De couleur jAt> ^ '%-S> > Jxl^l

gi'is noiratre. Troublee (boisson).

Qui a une lesion a la rate. JjklaJ!

Etre couverte de mousse ^Jikk -^

vei'te (eau croupissante).

Mousse verte. ^>^j -r^k
Couvert de mousse, wikkij w-'iijai

Fondi'e sui'... j-, (J>-Sf a >el^ <•

Foule, multitude liklsy *ir-i»j Ji^k^

(de gens). Impetuosite (d'un tor-

rent), Envakissement (des tene-

bi'es de la uuit).

Violent, impetueux (fleuve)* j,j.^S

Moudi-e (du fi> ^Jbj , Ci-ji a ^S> -^

ble . Broyer,^ pulveriser qc.

Etre moulu. Etre broje. ^S^
Mouture, action de moudre. ^1,
Farine. c;v>Sj J>M
Une moutoi'e. -^ Ce qui est ii:^

moulu en une fois.

Sesame moulu. XL^^
Qui moud. Qui se tient au ^ik
centre de I'aire (boeuf ).

Feni. du prec. Au pi. ^*\yy ^ :ii>\y

Dents molaii'es.

Meunier. ^^j^
Meunerie : art,4tat de meunier.;;b-Ja

Meule sJbtiij , cj>1^ ^ y^lk> o^V^
de moulin. Moulin.

Troupeaus nombreux. *j£t^_j ci^tt

Combat acharne.

Moulin ; meule de ^\ii)' ?- l3-ja>

moulin.

Moulin ; lieu ou Ton ^Ik? ^ Xli-JaA

moud.

Enroule (serpent). oi*i*;

Moulu. Broye, pulveiise. ojp'ia^

S'en aller, s'eloigner. l^iet o &J» -S-

Perir.

Jeter qn a terre. s —

Tetine dea betes a >iS] ^^j ^^
sabot oua pied fendu et des betea

fauves.

Jeu de palet. ^^ -fr

Palet. «ija>

Etre ere- Jty , )j^j O^t o^ *
meux (lait).

Accroitre, augmenter qc ^ ^\
Ci-eme. Boue. Vie opulente. zlrh

Laine grasse. Mousse verte.

Cremeux (lait). jy^
Cousin, moustique. j^^j jQii

Concert. ci^t -K-

Frii'e. faire frire qc.A ti^t o JfSa -S-

Poele ^iS>i ^y^ ^ J'Si o?-> ®
a fi'ii'e.

Frit daps la poele. J^
Etendre qc. A G-Jb o ^.^ -Jr

Racier le sol avec... tj A

—

Faii'e tomber ; lancer qc. fit'r-jy]

Etre etendu, etale. i^jajt

Raclm'es. ^iji

Repousser qn de s (ikb a oil* -tt-

la main.

Pousser un ljj>.tj 1^'^ i .^1^ -ft-

soupu", geindi'e.

Rejeter (des ordiu'es, fit Vjria a —
etc : ceil, fontaine).

Petit nuage clair, r^^j >Ji> _^^
Leciel est Bansnuage._^«LllJI jC«

Soupir. •< Dyssenterie. jUbj jj?-.^

Qui lance la fleclie au loin (arc)._^ja»

Qui part avec rapidite (fleche).

Guerre acharnee. s^ja>»

Nuage ^_ j>ilf ji'j,C^ - j_^ ^
detache.

Briser, disperser qc. * rtkid* -ft-

Disperser,detruire(unetribu),_j,j»—

Blesser qn a s '^hi !»Ut a J^-X -8-

la rate.

Avoir mal a la rate. y^Sa J^t^
Avoir la rate tres ^^j ^^ a J>Jt
developpee. Senth' mauvais ^eau).

Etre de couleur noiratre (bete).

Rate. di\>izi 'k^h S^ ^ Ji^
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Nom (Tun. d'ad. Flanc, hypo- s^
condre.

Bord, Ji'Jo^j Cj\^j /Jo3 jj> -K s^
rivage (d'lm fleuve). Bord, marge

(de toute chose), Strie, raie. Bon-

cle de cheveux.Toupet au haut du

front. "^ Griffe, paraphe.

Les confins du pays. ^^11 /Ji \

Celui dont les moustaches^_^j jO*

poussent.

Coupeui' de monnaies et de jS'Ja

boui'ses.

Plateau a servii* le repas. J^'Js

De bonne mine. jjjs

Aiguise, tranchant. jij^h ~
Colere sans i"aison. ^iJ ^hi-

Survenir, Jc l^^j I'j^ ^'\'J3 ^
^arriver inopinement a qu.

Etre frais, juteux.«r^j VA'Ja o 'j/t

Combler qn d'eloges. ^ \'/,\

Recent, frais. *ii^^ j^ '4J'
Inattendu, imprevu.-r^j M^?- i^J,^

Fcm. diij)rec.isj\'Jsj cj^j^^^ vj,l^

_
Malheur.

Eloges exag^res. Hyperbole. '\^\
Qui vient on ne salt d'ou, de- 'JT^
^sagreable (parole).

Etre emu de joie ou C^ a »_j^ -H-

de tristesse.

Chanter ou faire de ^^^^ ^j ^Jb
la musique. Serejouir.

Exciter qn a la 5 ^-i^j ^J^h <-//'

joie, ou a la tristesse.

Desirer le chant, la musique.vy^iazJ;,!

Emotion de joie ou de tristes-^j^

se. Rejouissance.

Emu, gai ou triste, j;_^ j, ^Ja
Sensible aux X>\'J^i r'G^-fJ V-^S^
emotions de joie ou de tristesse.

Sentier, che- k_jj iL^ ^ 'i.'jaj'i vv^
min etroit. Aw p/. Chemins divises.

Qui 6meut. Musicien. ^jJ^
Bonnet rouge en j^fji ^ J-y-J^ ^
laine.

Pan de
. J-j.I^W ^ JG^% - ^''J' *

^ )

S'etendre. Ky>Sg a ^i
Etendre qc. sur la terre. it —
Agiter qn (soucis). ^ \^
Jeter la balle. sJ^^U. —
Terrain plat. \ii^

Qui s'etend
;
qui remplit (tout :^^i^

foule, masse).

Fein, da prec. ^^\'^ ^ x^<^
Grande "^.J^^j %y>Caj^j C>ik :uk>

t)mbrelle.

Qui s'etend partout a la x;>j»a

^surface du sol (herbe).

Etre acariatre, in- tjiji o V-J» -S-

sociableo

Caractere dm* et insociable. i-y^lL

Etre terue, Cii-jij G-ksi a j.>S> -Tr

voile (oeU).

Soucis, chagrin. ^Ss — ^Ss ^r

Lait aigre.

Nuage leger transparent. ^\iS,

Etre fier.;>a.X oJiSi (JS> &jS -«-

Devenir nou'e (viande). ''jf^^\

Troupeau de chevres. a^i-jj

Tache noire au bout du nez. xik!»

Viande seche qui nou'cit. ^.fji

Etre obscure (nuit). ijij^ o (i-J» -fr

Nuage eleve. Soucis. »u.J^

Obscurite. xXS^j ;ij»j Xotli

Sombres, epaisses (tenebres). i:ii^

Nuit obscure. Inintelligible 'Uiji

(discours).

Rassembler, pousser 5 |5£ o J^k -ft-

devant soi (des animanx).

Restaurer (un edifice); le » —
crepir. Enlever, ravlr qc. Couper

(une piece d'etofFe).

Tomber d'une terras- Ij^ i o l^j
—

se. Pousser, ci'oitre (plante,

moustache).

Aiguiser (un ecu- *& \j/J>j 1^ o —
teau).

Jeter qn en has, j 'Jg\

Exciter qn a... ^ ^~
Couper, retrancher qc. * —
lis sont venus tous. |^ \y.^
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Lever (le fouet). fb :,'Ja

Charger, atta- \i\'Jaj si^lL^ i^U^

quer Vennemi.

Bannir qn. Faii'e un pari ? i_^w1

avec qn.

S'attaquer, se combattre. s>'jiiaj

Etre eloigue, repousse, iJ4»0 \)^\
chasse.

Se siiivre, dtre bien enchainee i_^i

(affaire, preuve). Couler (fleuve).

S'eloigner de son sujet, !.̂ 'u~.:.
)

faii'e des digressions. Simuler la

_ fuite.

E'.oigaement, expulsion. Pour- ^^
suite, chasse donnee aux betes

fauves.

Lii'e a la suite ou CXt jl sija yji

a reboui's.

^ Colis, ballot. "'^jj' -fr ^J^
Qui chasse, qui repousse. En- ii_^i,

nuyeux dans son discoui's. Bar-

que legere. Long (jour).

Fem. (lu prec. -fy- Verrou. Sil^
Bannissement. Mention des il^&l,

ancetres de qn.

Digression, divagation. iSjiai^\

Cha3se» banni, expulse. Long ju_^
(jour). N3 avant ou apres un au-

tre.

Ls joui- et la nuit. o\^^l
Bete poursuivie, Si\'J^ ^ eJj,J^
traquee ; gibier. Troupeaux voles.

Bande de terre, de pre, d'etoffe.

Lance courte \ >j\Li ^ ^'J^i , ^\Jo
epieu.

Charge, attaque (des il^kj SijUJ
cavaliers ).

Long (jour). s.'J^
Geuerale, sans exception (re- i_4«i

g'e).

Grande route. c'a'J^j "i^^'J^

S'embellir. S'amender Kjjs &jjsi -«-

Se vetir avec luxe. Jj^\ Jj^
Broder (une etoffe). fi> 'jjf

Etre brode (habit, etoffe). j^

rniu'aille qui se dresse dans Tair.

Mausolee. Tout objet saillant ser-

vant de signe.

Inst, a battre le bl6. j^i^ ^ Jc^S^
Pla. medicinale. c^>\'^ ^ <^yj^ "^

Jeter, * ^'J^\j , <^i fi> (=^Jh a .^l,^
-^

I rSjeter qc.

Soustraii'e (un nombre d'un ^ —
autre).

Rejeter qc. loin de... >:,«•*
—

Placer qc sur... Poser (une it ^ —
question) a qn.

j

-^ Jeter le cri d'alarme. cjj^\ t^
Yivre dans les plaisirs. u-^ a .yj^

Jeter, rejeter qc. avec force. ^ ^^
Elever tres baut (un edifice).

S'entretenii- avec qn. ^yi^\ a ^3^
Causer de science. 'J^W G-jUaJ

Etre jete, rejete. Se Jeter, ^^i-^
se precipiter.

Jet,rejet; souBtraction(en arit.).^'j^

fy- Cri d'alarme. o>o!l ^J^
Jete, rejete ; averts. ^'Jg
Lieu eloigne. ^s'J^j tjJ'J t'J'
Un jet. Manteau persan. ^^i^

tf- Voile que les femmes portent

sui' la tete.

Matelas petit et carre ; lil^ -<>•

carreau,

Feuille de papier, i^ yj^ ^ A-iJ' "^

Jete, rejet6, renverse, ^'Jg ^ ru__^

gisant par terre.

Abandonne, rejete. t/J^j ""

Conversation. *i3*^
Endi'oit oii Ton jet- ^j iii»^ tJ^
te qc. -t)- Lieu, endroit, place.

Longue (lance). Pf.rgant (re- ^^L;
gard).

Prince, chef S^O^ w oG-^ ®
Estragon (plante). ^^J' ®
Eloigner, *j 5 li^j |S> ii'Js ^
repousser. chasser qn ou qc. Re-
unir (des troupeaux disperses).

Chasser, poursuivre, j |V^ a i J»

traquer (une bete, etc.).



f C ii

Marcher snr les boi-ds. c6- jj^
toyer. Attaquer la partie extre-

me des Jiguos (soldat).

Doaner a qn les bords. Rame- if
—

ner (les ohevaux) de la t^te k la

queue de la troupe.

Se teindre les bouts (des ^ —
doigts : fenime).

Fei'mer les yeux. o_^1
Apporter, presenter a qn une & —
chose oouvelle.

Aller au bord; cotoyer. Pai- ^i^k;

tre sur les bords.

Acheter (une chose) nou- ^ \SJo\

velle.

Trouver ( une chose) * Sj^^\
nouvelle. Regarder comme une

nouveaute.

Partie, c6te. »^j,lk1j J,\'J,\ ^ J,'J^

Bord, extremite. Bout, pouite.

Les extremites : les ^X)) cjl^l
mains, les pieds, la tete.

Le has peuple. ^^u)| ^\J^^
Les proches parents d'un tel.oSla —
Serpent a double aiguil- o'^»^) I j'i

Ion.

Cligneraent de I'oeil, ^Jfj >Sj^
clin-d"ceil ; regard.

Noble de pere et de uil^l 9- Sjy
mere.

Cheval de race.Ji^klj oj^' ^ ^'ja

Noble. Nouvellement acquis (bien).

Nouveau, de fraiche date Sja
(homme).

Changeant, mobile. vjjtj —
Qui peut compter beau- ^Juji'j xJJ^
coup d'aieux.

Tache rouge de sang dans si]^

I'ceil blesse.

Lesion causee a I'oeil ^'jy ^ ifij^

et qiu fait pleurer. Chose neuve,

rare ; nouveaute, rarete.

Tamai'is. 'Ui^

Un tamavis. MS^-^ ««l*^

Nouvellement Sjh ^ JSjjfcj Juiik -

Forme, figure. ^'C
Broderie ; vctement bro-j^ wJO^
de. Mode, fa^on, usage.

Art de broder. 331^
Brodeur. , yJJ,j j\y^
Eflacer qc. a CJJ, \ ^'J,

-«-

Restaiu'er (un manuscrit). ^ ^^
Collationner (des 6crits). Peindre

^en noir (une porte).

Etre difficile dans ^:U;M j i/vto
le choix. des mets.

Dedaigner qc. ^ —
Feuille, feuil- ^/^j ^r^y] ^ ^J,-
let de papier. Palimpseste.

Battre en retraite. o»^>-»-
Etre sourd, devenir (^^y a J'jy -ik-

sourd.

Blanchir (un mur). A Ci/^ o J^k -•

Assourdir qn.

Feindi-e la surdite.

Siu'dite,
'^J'J J'J^

Lait ou blanc de chaux. j^'Ja -^

Betail.
^

j./Ja ^ j^'ji, </-

Sourd.yij_;,i;i_,,yi^'^ -U,^ j^j^'ji/s

Etre sot. Avoir peu QsJ^ a isjii -tt-

de ciJs ou peu de sourcils.

Sot, stupide. ^Jsi J»^,C?

Qui ^^Js J, i/jy'\j oj;?..U) I i^^j hjyy
a. peu de cils ou peu de sourcils.

Se vanter. Parler beau- J^if^ -S-

coup. -^ Donner un son fele (vase).

Tartre, depot du vin. j^\^ -^

Bonnet long et pointu. Jj^lA
^ Espece de sauce. Jj^J^
Clignoter (ceil). (j^ i ^Jyy -ik-

Donner un soufiiet a qn. s —
Cligner de Toeil. *i;j;^ j\ 'a'^ai,

—
Toucher, blesser qn ( a Tceil ) A —
et en faire couler les larmes.

lis sont tous o_,i^ ojp J^ 'c^£ C»

^morts.

Etre blesse et plem-er (ceil). vi_^

Etre recent, nouveau 'tjVJ^ o ij'j^

(bien). Etre issu d'une ancienne

famille (homme).



Tendre ^..., desu'er, arri- JlJ^i^
ver a...

Marcher a la file. Jjiiw

Se deployer (ailes d'un oi- J^t,
seau). Se , separer et quitter -le

bon chemin. Se succ6der (le joui'

et la nuit).

Consulter (les devins). s S.^^\
Prendre pom* habitude, pour ^ —
voie.

Fois, coup. 3^j Sjhj Sj^
Je suis alle chez c^'jh j\ OiJ^ i^'»

lui une ou deux fois.

Son d'un instrument de musi- J^
que. Eau salie par les betes.

Filet, piege. J'Jh ^ '^'Jsj oJkJ ~
Pli (d'une outre, etc.), J\'JA ^ Sja
Chemin. voie. Maniere j_^ ^ H^
d'agir, habitude.

Doublm'e de cuir. Pla- j^' ^ j\^
que de fer ronde,

Chemin, route, voie. 'S^lJ
Palmier tres haut. ^^^^iL^
Sentier, voie. Etat, jp'l^ ^ "^1^
maniere d'agir, regie de vie. Li-

gne, raie. Chef (d'une tribu, etc.).

"^ Moyen d'arriver a une fin.

Vetemeut use. j; \'j^ ^'^
Vicissitudes du temps. _^'iJI jJ,l^

Qui fi'appe a une por- ji^ ^ jj i^

te ; qui consulte le sort par des

cailloux; qui vient pendant la

nuit. Etoile du matin.

Fern, du Ci'^jji^j JjjS^ ?- SjU^
prec. Malheur, calamite. Petit

siege. Famille, tribu.

Qui a la tete et Jl^Ja^j jj^j jCf^
les yeux baisses. Humble.

Maillet: mar-jj^ ^ "iJ'Jiaj^j J^W
teau de forgeron. Battant de la-

vandiere, de matelassier.

Serie, file. Ji-),li»> t 3\'j^,

Foule (sol). Fraye. battu Jj^^**
(chemin). Battu par la pluie(pre).

•>>

acquis, nouveau, recent; rare;

cui'ieux.

Fera. de jj> . ^j}'J^ k ^j>
Abondance de biens. ojt Sjlb
Les yeux. Les cotes d'une' jjl^l
tente.

Chose cu- -^yj, Ij

,

^Kja «. "ii^Ja

rieuse ; nouveaute, rarete.

Altercation. Illustration, no- ^\'Ja
blesse des aieux.

Tente en cuir.
yj'J^ ^ —

Nouvellement acquis. >jjk^

Robe de soie, ^ij vix» jr ^j^j iJ^ia^

de fonne carree et orn^e de des-

sins.

Inconstant, changeant. ^iSJ^
Froiase au point de pleurer oj.^^
(ceil).

<> Pressoir pom* pres- >Jij_kk» ^ —
surer les olives.

Regarder les paupieres ^^ -fr

rapprochees. Mettre beaucoup

d'habits. Etre sombre (nuit).

Obscui'ite. cXAJa
Obsciu'e (nuit). '^J»
Regarder les paupieres Jp>J» -fi-

rapprochees.

"S'enu- de 5 C5>j inyjh o JJ> *
nuit chez qn.

Frapper a (une porte). ^ Cs^ o—
Battre (la laine). Sonner (une

cloche). Toucher (un instrument

de musique).

Jeter les cailloux (devin). ^JS
Avoii' peu d'esprit. J_^
Beii'e de I'eau trouble. CSJ^ a ^Je
Frayer le chemin a... J J'J»
Avouer (une dette) apres I'a- ^j —
voii' niee;

Etendre, rendre malleable. A —
Doubler (un habit, une ojj Jjl3»

chaussure). Porter (double habit).

Se taire et baisser les yeux. Jj^V
Se suivre (ehameaux).

S'occuper a (des liens). J\^
—

29
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L Ecuelle.

*—

~

l; j , u'-i "^ ^-} i^'--%-> i^j-^ 9r u-^
Ecuelle, soucoupe.oCt^ 0L11» sr

Fabi'icant de tasses. ^^\l!y

Art de fabriquer les tasses. wVlt
Avoir uae LJ» a *^j^J»j UJ» a lU» -ft-

indigestion.

Causer une indigestion a qn. s\Ly'\

Corps malleable.

*_»>,»t»kf ^ %__,- -v^ \J

Penetrer dans (un- j ult a /^U* -*

pays).

Manquer de vivres. u_fc a f^
Qui manque de vivres. f.^^if^
Briller, s'agiter (mi- >ilb o Jli»' -{^

rage).

Eau coulaat a la sui'face dusol.jjj^

Etfacer qc. ;b \.JS> o ^11> -M-

Etre efface. v'«_,Ll»' i
—

Avoir une indigestion. C^ a j^JSa

Poussiere. Tenebres. ^J»
Masse de pous- jXiSa^ jXJyj jSlSa

sidre.

Laisser torn- jLlilj Ji±S>\o 'jS> ^
ber une pluie douce (ciel). <> Faire

entendre un bouillonnement ( fer

chaud enfonce dans I'eau froide).

Avoir le rhume. Ijjy

Pluie douce et fine. j-^i-S'} 'J^
Rhume. ^llfcy ^!^

^ Son d'un fer chaud que Ton xl^
enfonce dans Teau froide.

Arrose par la pluie (sol). ^^lia*
' 3/e)ne sen$ que z^ • c-i.!* ®

Gardien de vestiaire. jC:> c-iJ* ®
Plateau de marbre, d'or oli-.5ii» ®
ou d'argent.

Gouter, fa J^j , i^]^j (j^ a ^nh ^
deguster qc.

Manger qc. * C>['^j (JJ^ -
Recevoir une greffe (ai*bre).Ci!» —
<^ Etre amorce (hame^on). -^ E-

': tre vaccine (enfant).

K Oreffer (un arbre). Sj fi> ^iiJlj ^jSi

m •<>• Vacciner qn. -^Amorcer (un

m- haraeQon).

B Se mattre le bee I'un ^ciLjj ^fU»

Etre reraplie de miel (V^ a j'Jo -fr

(ruche).

Coder de la ruche (miel). C>^ a ,—

Se 'couvrir de tai'tre (dent). ^J,l»l

Rester coi ; etre embarrasse.^^
Rayon de miel. Miel. ji,kJ J'J*
Foie. Kf-Jf

Fossette de la lewe V-Jf^ *^'jki
—

superieure.

Tartre. li\^

Cabine. C/^^jJh -^ v^j ll» ®
hnbecile, stupide. j'/Jy*

"^

Etre vantard ; fanfaron. oV^ -ft-

Fan- Jj^'^ij o\^,J^i '^^jkj *-^-;%

faron, vantard.

'Xj^J o'XJaj SJI^ acf^j.o j'j^-ii-

Etre tout frais, recem'ment s\^j

cueilli (fruit).

Venir, arriver de loin. ij^. o 1^
Rafraichir, humeoter (ce qui* j^h
est sec). Assaisonuer (un rnets).

Prodiguer les eloges a qn. s jjy^t

Avoir le ventre gontie. 'S'SiJ^y

Etre spirituel. Innombi'able. |^1»'

Fi'aicheur, qualite d'un fruit ay\'Jt

mur, tendi'e.

Frais, recent, encore "C^^ ^ 'jji>

humide; tendre (pain).

Vermicelle. Macaroni. *i^l
Fraicheur, premiers temps. oU^I
Mele, parfume d'aromates. ij^L^

Accourir, venir, ^},\ j^ a ^sja ^r

passer vei'.s...

Etre gatee, puante (eau). ^j^ ^
Repousser qn i. / s \'jj^ o j'Ja -^

coups de poings.

Quereller qn, le re- ji l»W o '^ ^
duire au silence.

Plonger qn dans I'eau. j ? —
S'en aller loin vers... Jl. —
Voyager. ^jJSf

Penetrer dans un pays. J —
Je ne ,jJL^ Ci\ jl ',jS> ci' 4j'/\ C»

sais oil il est alle.



porter reciproquement des coups
j

de lance;
i

Uncoup de lance. Un propos ca-iu^ i

lomnieux. -^Un bubon pestilfintiel.
j

Peste, epidemie. cntl^k ^ o^^ !

Quiporte de violents coups de lance.

Detracteur, calomniateui'. oUb
Perce d'un coup de oj^j cn«l»

lance. Atteint de la peste.

Fond re sur qn. As- l^i^ a jii» -S*

Marque, empreinteol*!^'?- '\^^®
en tete d'uu diplome. d'un edit.

Sottise. *^jilsy J^_^l» — j^ -S-

Faii'e Tignca'ant. jj^
Masse d'eau. Ocean. ^^
Gens de basse condition. ]\Ie- ^UJ^

nu gibier. Paroles basses.

iVo/rt (Vunile du prec. Sot. *iU^

Hierarchie, chceur cXJ^ y. Xii^ <>•

(des anges).

^yila a Jll»J ^ilaj , Vil_^J \^ii» O Ula -^

Sortir des"borne3. Etre in-Cuii>j

juste, oppresseur. Deborder (fleu-

ve). Etre en fureui' (mer). Bouil-

^lonner (sang).

Etre impie. CCi^'j Ci^ a^j*l?j a Jia

Mugir (bceuf sauvage^.-

Rendre qn injuste, op- s ji,\j^
presseur.

Injustice, impiete, re- oCi^^ \S'ji^

volte contre Dieu.

Mont escarpe. ' Ci^

Qui depas- j^U^ ^ o^lk) S^^ ?r „f''J»

se les bornes. Impie. Cniel.

Orgueilleux, insolent. Ty- s^Usj —
ran. Roi infidele.

Eoudre. x_il!a

Idole, fausse divini- c^l^ ?- Oy-il»

te. Demon. Rebelle. Trompeur,

^seducteur; sectaire; heresiarque.

Etre proche, a ^y» u^ i o 1<^ -^

portee de...

Prends ce qui est a ta d^i CjIW' C« lii

portee.

dans I'autre (pigeons).

Donner des fi'uits (arbre). ^ibi

Noui'rir qn. 5 -^

.^ Etre- vaccine; etre greffe. J,]^,

Avoii- du gout ; etre mui> (finut).^^\,

II ne s'ameliore pas. ^L; v

Goiiter (une chose), la x ^,iiaiJ.\^

trouver bonne.

Demander a manger a qn, 5 —
Gout, saveur. >»^' r >.*^

Mets. -^ Amorce, appat. -^ Poi-^^'

son.

Maniere de manger. Maniere siit

de gagner sa vie.

Aliment, nom'ritui'e. ^^ ^ -csii

Gout, saveur. Invitation a un re-

pas.

Mets, cX^^S r-^j X^'\ ^ A'-^

nourritui'e, aliment. Froment.

Nomu'iture qui rassasie. _^ ^ui
Qui se nourrit bien, qui ^,^j ^t.u»

est rassasie.

Je puis me pas- ^JOU^ ^ ^tl^ €\

ser de votre table.

Brebis engraissee pour la ta- x^yit

ble.

Aliment, mets. Refec-^s-iJai ^ ^^iia*

toii'e, salle a manger.

Qui mange avec avidite. ^^j*;

Tres hospitalier. ^l»J*;

Qui a de quoi vivre. j^^a)-

Greffe. 4- ^'accin6. «>• Amorce.^,iLi

Aliment, -tf Greffe. ^^ik» ^ ^y^
•if- Vaccin.

Frapper qn avec ^ ? Cii, o a^ *
(une lance).

J^l< . . . Jft jl J Cllikj "^ c^
Injurier qn. Medire de qn, caloin-

nier, diffamer qn.

Penetrer dans Tinterieur j^
I

(des terres).

j

Etred'un age tres avanc^.jt^lj^^

I

Etre perce d'une lance. Etre ^
' atteint de la peste.

;

Se ^fil J , CiU^j Cl%j Ciiy ^'liS



> ( loY ) f
Eoiimoire. 'tkila*

Ti'appe, piege. iCvtiLii <>•

Enterrei" (un mort). 5 lliifc i iit -if

Tombeau. iUl»t ^ Ju^j ait

Faire un sou- \jy^j \'Jti> i J^ -fi-

bresaut (cheval).

Se oouvrir de creine (lait). _^
Faii'e sauter (untieu- A 5^^b ~"

ve a ua cheval).

Saut, soubresaut. Ci*eme (de I'Jiiis

kit). -^ Pousse dea arbres au

printemps. -^ Eruption de pustu-

les, de boutous.

i,)ui n'a pas le sou. olj4l» "^

Etre sale, wlity C«i^ a ^jj^ ^
crasseux.

Sale, crasseux.
^

^!^
Etre mou, faible. <• Eten- ,. ;'KV-^ -fi-

dre les ailes (oiseau). > S'etein-

di"e (meche),

Hj-pocondre, flanc. ^{ly ^ *ikil»

Bord, rivage ; extremites. ^jlLl^

Com- j Cs^iisy lulls a jilsj i f^^ -S-

mencer qc, se mettre a...

Comtnencer a faire. jii5 j;i^

II a obtenu ce qu'il vou- ail^ij ^}^
lait.

Faii'e obtenii' a qn qc. ^ S jitl

Etre en bas 'iJUtj 5j^-o jll» -5^

age ; etre delicat.

Se lever: etre pres du Vjll»o jll^

^coucher (soleil).

Etre endommagee jI^j,^Uk a Jil»

par la poussiere (plante).

Venir a un repas sans y avoir jltT

ete invite; etre parasite. Arriver

(nuit) ; 4tre pres du ooucher (so-

leil).

Faire marcher doucement (une s —
bete).

Mediter (un discours). A —
Avoir un enfant, un petit en jltl

bas age. Etre pres du ooucher

(soleil). Eti-e au temps dit jik-
Etre parasite. Se conduive jli^

Soulever qc. de (la main). »_, A liW

Etendre, dt^ployer les ailes -j-j^

(oiseau). Sauter (cheval ).

Ne pas remplir entierement A —
(la mesui"e).

Remplir entierement (la A liki

mesure).

Embrasser, comprendre qc Jc —
Etre habile en qc. Tendi'e des J —

_
pieges a qn.

Etre a portee de... ; ip LikLLlj —
etre imminent.

Bord, marge ; lisnite. Ls^

Excedant d'une •^'j^j oU%j >J^j —
mesure; ce qui la. complete, son

comble.

Incomplet, de peu d'impoi*- wi^
tance. •<>• Ce qui s'epanche d'un

vase trop plein.

Les alentours de... Terres en- <>lli

tre le desert et les montagnes.

Agile, alerte, rapid e. oli*

Rempli jusqu'aux bords (vase).oU]»

S'eteindi-e UUij , ityk' a jfi -^

(flamme, feu).

Eteindre (une lampe, A lll^ •<>-j Ul» I

le feu).

Extinction (d'une flam- 'liiJij »_^
me).

Qui eteint. iji^
L'un des jom's les plus ^iJI ^^ikS

froids.

Grand malheur. wi-i^' [^'^
Eteignoir. 'CjX'kA-tf-j Zi^
Etre trop plein, CjiCj uiJ* a 7ilj» -ii-

regorger, deborder (vase).

Va-t-en, laisse-mpi. ^ »*il»l_

Remplu' (un vase) A f<j£]j ^Jl»

au point de le faii'e deborder.

Ecumer (la raarmite). A ^H)
Comble, plenitude. ^U]»

Excedent, surcroit. *>\j^

Trop j-jif J, otUlij , *9»jli jk -riys*

plein, qui deborde, exuberant.

See, arida. "ia}^



Endimanche. Harnache.^ ^.Iki -^

Humecter legerement yjo o'J^ -H-

l.e sol (rosee).

Renvoyer (im creanciev), difte- ^ —
rer son payement.

Lesei* qa dans son droit. i3^ s —
Verser (le sang) A "^yhj :A£ o 0^'

impunement.

•^ Etre eleve au dessus de... , it —
dominer.

Etre vei^e -^\j y^ sl'jUj 'j^j i 'J&

^impimement (sang).

Eti'e sui' \me bau- it Olii^lj '^'t

teuv; dominer; avoir vue sur...

Laisser verser impunement fi 'ji,)

(le sang). '

Se di'esser ponr voii\ C'Q^

Rosee ou pliiie jit,j J^U? ?- ^v^

legere.

Lait. Sang. jl»

Serpent. Jjk

Odeur agreable ; vin doux. Jar- :dl9

din frais. Vie aisee. Epouse.

Potion de lait. Cou. jj^ ^ vJb

Debris d'une mat- J>ui1j Jji ^ jLfc

son riiinee. Toitui'e d'un navire.

Traces de maison ruinee. y^
Foi*me exterieure. Grace, beaute.

Gaiete, joie.

Natte de dl»j ji^j :5k 1 «. j~U?

feoilles ou d'ecorce de palmier.

Verse impu-ji»ij J^j -^l^j j-il»

nement;, sans etre venge (sang).

Lieu eleve ; donjon. JiL/J ^ jki

Humecte par la rosee- (lieu). Jjik*

tber- 2< ^l^ij ^Jijj.Cii; ^W ^
oher, rechercber qc.

<J> Provoquer qn ; demander, s —
recbercber qn en mariage.

•> Cbercber a venger (le 8ang).i_, —
Prier. supplier qnde..o1 oi^ Jl.-^
Demander, exiger, ^ ..Jiwj *J^
reclamer avec instance.

Reclamer, de- ^j s C'^isj ijliri wilt

mander a qn le paiement de.«

en enfant, faii'e des «ifanfillages.

Temps qui precede le coucber jit
du soleU.

Tendi'e, Jj^j Ju% ^ iiilff' j. jit'

mou (se dit de toute cbose).

Petit, tout petit. Ju^ I ^ iiii, ^ ji%
Enfant en bas age.

Boue secbe. Jiltj Jilt

Enfance, bas ^ge. "CiJ^j Vjligj ;Jut

Eau trouble au fond d'un bas- jjjit

sin.

Parasite, pique-assiette. • t'i^^

Qui a un petit, jjlIaJij Js^li^ »- J-jJ*'

un enfant en bas age. Qui fait

mourir les plantes (nuit fi'oide).

^lourir. Cit o ^^ -8-

Lier, emprisonner qn. s —
Mensonge. Paroles vaines. cnJUt

Surnager. Cou- ijiiij i^it o lit' -Ji-

rir (gazelle). Mourir dans I'eau et

surna-ger (poisson).

Paraitre au-dessus de... J^ .—

Entreprendre qc. j —
Qui sui^nage. tju* v^ oit
Cercle autom' du soleil ou de sjiiii

la lune. Ecume d'une marmite en

ebullition.

Serpent venimeux mar- Jiji ^ *liii

que de deux raies.

^ Produire un son. Ut' o ^t -ft-

^ Eclater, se rompre : craquer.

Bruit, fi-acas; craquement. ^
^ Temps, atmospbere. ^t ®
<>• Rit, ceremonies reli- ^-._^ ^ —
gieuses, bturgie.

Produire un son en mar- ji2St -S-

cbant sur le sol (monture).

Battement des pieds d'lm «iait

cbeval. Craquement des -ai'ticu-

lations.

Habillement :ci^ ^ jJ^J Ji^ "^

complet : uniforme. Harnais com-

plet. Ustensile.
^

S'endimancber. Etre licbe- J^> ^
ment bai'nacbe (cbeval).
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mauvaia, vi«ieux,

Salir, noircir qe. fi> Sot o nii^ -fi-

GA,ter (l'ijcritiu*e).

Se disperse!'. Coulei*. Vilil,

I'vau fiiDgeuse. ^
Ertacei; (I'e- a ^_^_, , CUlT i ,.^' -fr

critiu'e.;.

Etre pei'due (vue). j_^1j^

Ktre jet6 en prison. ^i^JI j y. ^tJ
Etre de xJi o ^ty Ci^ a ^U
couleur cendrt^e.

Etre elfacee (^criture). Re- ,_,ai^

vctir le manteau persan.

Etre cachee, enveloppee de ,_,JaUl

mystei'es (affaire).

Feuille oi'i I'ecriture i^>ui1 ^ ,_^
est effacee. Vieux, sale (habit).

Loup au poll ras.

Couleur cendree, noiratre. xlJ^

CLuffjD servant a nettoyer. Aj,yS>

Aveugle. tH^J cr-i^
Alau- <lJ^Cl» ^ o^^-Jys'j ol^^j oLliy*

teau persan.

Ras, uni, sans poil, »ijj/ ^ ,_^_il9l

glabre. Noii'atre. D'une reputa-

tion suspecte. •

^ Atlas de g^ographie. ^~Ili1

Efface ; obscur, noir. Reve- ^LiS
tu d'un manteau persan.

liaisssr les yeux, prendre ^lik -8-

un ail- austere. Tracer des li-

gnes magiques (magieieu).

Talisman, charme. cli-liWj

Malheur. iU,>k^ - jUl; -{^

Luette. yiaU» <>-j —
Maladie incui*able. Mort. jbSlij —
Ss lever, fJLij CUaSj (p>Lli o ^W ^
paraitre (soleil). Pousser (dent,

plante, etc.). -^ Devenir tel ou tel

;

I'eussir bien ou mal.

Apprendre une chose.j^ VI U ^J>^
—

Survenii', venii* vers qn. o^ it —
S'eloignei' de... Disparaitre. ^ —

Gravir ^un mont).Gyil,' a ^.iUj a o —

V t
Etre eloign^e (eau, etc.). »_ii,1

Accorder k qn ce qu'il deman- 5 —
de; le pousser ii demander.

Etre d6sire, recherche; etre^Jtlaji -^

demande.

Demaude, reclamation. iii,j ^Jj^

Requisition.

Objet recherche, iii^Cj i^\^j v-i%

desire.

Fiance, pretendu. x:U» ^ ^^
Qui recherche qn.Cil?J uj>U»1^wJi%

iS'bw (/'»;;. i>-Priere. Litanies. £iy
Voyage lointain. iilJ

Qui ^Jl^j x:ii,-j ^j k_,:Aii ^ vJ.U»'

cherche, qui recherche. Qui de-

mande, qui reclame. Etudiant.

Qui demande souvent et avec ins-

tance, chercheur, demandeur.

Fern, de y_^ . -^y^ r: Vs^
•^ Pretendu, fiance. t:ai» ^ w.-U»

Demande, objet de ^^^\iaji ^ wii»»

la demande. Question a resoudre.

Probleme.

Distante, eloignee (eau, etc.).»_,Ua^

Cherche, recher- ^,Uai ^ v.^Ja*

ehe, demande. Intention, but.

Couler (eau). (jj^ o cil» -J^

Exceder ( la mesure). u ^^
Etre lasse, ia.-ii.y^j G-.il^ a 9-.'U»' -S-

tiguee (monture).

Fatiguer, ereinter s ^Jj^lj t^Hj —
(une monture).

Etre mechante (per.). C>.>ib 1>^
Etre affame, avoir r^j G-il? a r-Jif

le ventre creux.

Importuner qn. jc ,4i»

Vie aisee, aisance. rd^
Acacia. ^-^AUj r^
Fatigue, ereinte. »i41»j ^Jl?:^ —
Abondant en acacia (lieu). ,n.ll»

Mauvais etat, ( ^%a ju?) ^yt
corruption, mechancete.

Feuille de papier. 3^ 5U» ^ *h^
Mechant, ^j^j o>4il»' ^ ^.IW



J^ (1»

Qui s'eleve, qui monte, ^! i^ ^ ^ l^

etc. Nouvelle lune. Fl^che qui de-

passe le but. Crepuscule du ma-
tin. Horoscope tii-e des astres. I

•^ Espece de noria.

Levant, endroit ;JlL: ^ f!^j fi^-\

ou SB levant le soleil et les etoi-

les. Hauteur d'oii Ton voit au loin

;

vigie, tour. Echelle. Debut d'un

poeme, d'une ode.

Lieu eleve ; lieu qu'on peut at- ,iL»

_teindre.

Et)-e faible ou Cuibj Cdla a ^ll* -^

fatigue.

Ajouter a... u j5l» — jul^ -^

Donner qc. a qn. ^ s J^ie\

Pei'mettre, laisser faii'e qc. * —
Impuoite. Jii^j J«il»

Don, cadeau. Facile, aise. ^ii^

Donner, livrer a qn A ^ lali i jii? -Vr

Ouvrir sa main ^., ioj j'UJlj —
^pour faii'e du bien.

Etre mise en li- \J,y^ o JS)) o jii»

^berte. etre repudiee (femnie).

Etre eloigne ; s'eloigner. loil, a jl^

Avoir le visage <Jy^j 'xjj^ o J^
gai. Etre temper^ (jour, nuit).

Renvoyer, repudier (sa y jiljlj ^
femme).

Mettre en liberte (des *_, s Jj^\
troupeaus ; uu captif, etc.). Faii'e

partir (une arme a feu).

Generaliser ; expri- J,'9^S jltJl

mer qc. d'une maniere absolue.

Le terme est em- ic *i.lfe»JI enlist

ploye dans tel sens,

Se derider, a'epanouir jlUlj ^^1^

(^'isage).

Passer rapidement (gazelle), j^
Etre lache, renvoy^, conge- jOaJl,

die. Partu", s'en aller. Etre deliee

^(langue).

Etre emmene. <; ^'^\
JEtre gai, content. ^\

Arriver (dans un pays). ^ ^
Sortir de... ^ —
•fy- II lui vint a Tesprit. <! G jc ;i]^

Produire des boui'geons
(
pal- /i^

mier).

Remplir (une mesui'e). -^ Ele- a —
ver, faire monter plus haut.

fy- Regarder, voii". Ip —
Considerer, exa- fit (t^l^j *iJU»* ;Jlk

miner attentivement (une chose).

Exposer, expliquer a qn qc. ^j 5 —
Paraitre (astre). Pousser ^1
(plante). Vomir.

Instruire, informer qn de qc. it ^ —
II lui accorda un bien- ^jj'»}> jUl —
fait.

Sui'venir, arriver aupres ic ^\j —

^ de qn.

Etre remplie (mesure). ^^
Poi'ter ses regards sur qc. Jl. —
Considerer attentivement qc. j —
Apprendre, connaitre qc. A ;j£)j

—
Examiner (une chose): pene-ic /ll^

trer au fond (d'une affaire).

Connaitre les affau'es de cjy^ '^ —
qn.

S'informer de qc. Cher- Sj A /ii^lL

cher a connaitre qn.

Quantite. Spathe du palmier, /^y

Lieu eleve d'oii Ton voit. fiifj —
Cote, plage visible. /U»

Aspect, face, visage. -^ Mon- ^iii^

tee ; rampe, plan incline. .

Que Dieu le rejouisse ! iSiit -iil L>
Etat de ce qui est plain. ^ ^ ^yk
Action de monter. oGs^ ,5. 9^
<{ Clou.fm'oncle.

^ Boutade, sailUe, jUjd A^i^j pji!»

emportement.

Homme de grand oiJVij GCJjl p!Ai»

talent, verse dans les atfaii'es.

Vomissement. ^^^ 'lilli

Regard, coup d'oeil. ^^ -^j^
Avant-garde. Eclai- fjyj^ ^ lijili



• (un animal) par le pied.

Eclat, splendeur de Taurore. s^
Beaute, grace, ele- sjiUsy Sjiil;

gance, agreraents.

Saliva qui stiche sw les 16- >ili, —
vres.

Petit (de' gazelle).

Oiudi'e, »_; *j S Jlij , Cit' i jl»' -«

endiiire (d'tiuile op de goudron).

Dorer qc. ^^. * j!»

Avoii" les dents jaunes Jii'a^U^

(bouclie).

Incliner la tete de faiblesse . Ibl

Se laisser aller a ses appetits.

§e livrer aux divertissements. ll:J

Etre oint, enduit de... ^ jl^lj X\£

Pei'sonne. Gravement '>U^1 ^ Ju^

malade. Desii".

Plaisir, volupte. Jv!»

Huile, goudi'on, pois liquide,etc.':iik

Moiit reduit par la cuisson. Vin.

Pellicule de sang fige. "Sui

Boisson de lait. "

,J-J»

Cou, base du cou. JilJ ^ S>U»j Cil»'

Petit agneau. oCU» ?r ^-^
Tartre. oCila/ —
Qui oint, qvii enduit. Sombre Ju»

(nuit). Aux dents jaunes (bouche).

Enduit, oint. Attache par ^I'ki^j 'ji,

le pied.

Terrain encais- Jda* ^ 'SUa^j Ji»»

se, baa-fond.

Qui est gravement malade. ^iki

Prisonnier a vie.

Envelopper, ^yS>i Wi» o'Jo^
couvrir qc. de sa masse (eau).

La mer I'a englouti. JyC^\ tj 'Jo

Remplir jusqu'aux bords (un i —
vase). Raser(latete, lescheveux).

Combler (un puits). A O* i o —
Devenii- grave (affaire). '^
Se poser sur j^^ ^kj 'e'J'^\ 'jS»

un ai'bre (oiseau).

Courii" rapide- ^-SfJ Ui? i o r,l»

I

Etre relache (ventre). jiJa£JLI

I

Laisser aller (les chamelles). 5 —

I

Entrave, lien en cuir. j>uil ^ ji^
Boyau. Coui'se (du cheval).

Doulem's de I'enfante- j::Al»1 ^ ji^
ment. Aaaiante.

Qui est li- j^ii^j ^^ J\^j jii^j -
bre, qui n'a pas d'entraves; mis

en liberte.
*

Temperc
(
joui", nuit ). :uU, ^ jij^

Portion. Permis, licite. ji!,

Cela vous est permis. ult, dJ yi
Vous en etes innocent, ii^ jii, ^j^
Etre mis en prison (jilij ^W',_;-ii

sans cbaiaes.

Qui 4y\ ^j jibj ^j jl%j ji^

a le visage serein, epanoiii.

Gen^reux. ci^'l siU» v»
~

Qui a la langue de- '

ollI)l ji%^ —
liee, eloquente.

Langue deliee. j^il^j jUij jli»'oUJ,

Repudiation^ divorce. j5it

Serenite du visage. *i^l S^j Xs5U»

Acception generale ou ab- J>ti»V_

solue.

D'une maniere ge- (lUa* jl J^UJVI Je.

nerale ou absolue ; en general.

Depart, eloignement. J5^»i!,

Ren- jn>^ a!>j,ju,^ jt>
voyee, repudiee (femme).

Libre, exempt ; mis en liberte. jiki

Absolu, pris dans im sens abso-

lu.Admise generalement(opinion).

Petrir et eten- s ^j ,Qy o J\i -S-

dre (un pain) pour le cuire.

Planche sur laquelle on etend' j!^

la pate.

Gateau, ga- jyS, -^j J^ ^ Xj:^

lette
;
petit pain rond.

Rouleau a etendre le pain. *ilia»

Prendre un air sombre. ^,;Iw-t}-

<>• S'obscui'cii" (esprit).^_,«iii^ -tf-^
—

Tenebres. Desert sans si- »LlJii»

gnaux.

Attacher et retenii* 5 s'^ >U» tt-



Point eleve. j liii'

Malheurs. jj^ c/^.

Puce. jP\^

Puce. Inconnue (per.), y^ cr _^ib

Rouleau de jy\j^ (t j'^j^j jy'^
papier ou de parchemin. Volume,

tome.

Fil, cordeau (d'archi- jlija^j J^jaf

tecte, etc.). Qui porte des habits

uses.

II ressemble a son <^\ jliJa* It jt>

pere.

Caveau, fosse ou jiy^lLr^ ^ a'jjl^ja^

Ton conserve le ble. etc., silo,

. tr-^Ja'lj a %^~} , Cy4-1» o i cr-iJ^ "^

Etre eliacees, disparaitre (traces).

fy- S'enfoncer dans Teau.

Perdre sa lumiere (astre, ^ ". ^

ceil). Etre eloigne.

Regarder au loin. j^i —
Detreire qc. ; jt ,jJ<S^\j CJJ^ i

—
en effacer lea ti-aces.

Conjecturer. deviner. i:LQ»'i ^jj^
Disparaitre entitlement. ^^
Efface. Eloigne. ,^r,5» ^ lt^^'
Aveugle. ^JX^j ,^J»'
Qui pro--ji;i^^ ^^r^^j ,A^ *
nonce mal Tarabe.

Vice de prononciation. XJiK'JyiS

Pleine mer, milieu de la mer.^UaU*

, 'r'J 4 "^y^J ^^J ^'^ a r^ -^

Etre avide de qc. Disirer ande-

ment (le bien d'autrui).

^ S'enhardii* contre qn, o5aS J ^«J»

__abuser de sa simplicite, etc.

Etre avid^e, insatiable, ^i;.!,' o ^il»

Rendre qn a^"ide de qc. jf ^.tjs-^j f^\
-<>• Enhardir qn contre qn. j 5 —
Avidite..., desir Ctlii*; 'is^'CM^ f^
du bien d'autrui. Ambition.

Objet desire. Solde des >i;Ul ^ ,41,'

troupes.

/tUs; '\j^<Jf3i ^y"^ w ^i-^J ^?^J ^^
Avide, ambitieus. fXS^j
Tres avide. f.lUi»^ ^itt

( lev ) >
ment (homme, cheval).

Etre propres a etre %iaLLIj 'Jt>^

coupes (cheveux).

Etre reconvert entierement. • ^; i

^ Etre englouti, ensevelL

Masse d'eau. Mer. Grand nom-^
bre.

Cheval de race. ^•'^j —
Grandes richesses. "/J^j ^IJI

Catastrophe. Jugement dernier.xJit

Avoii' ses re- £U»' a .^^j iifc'*
gles (femme).

Corruption, ordm'e. ^\V.

S'e- jl^ Gv^j G^U^j (k;j; a «il»'*
lever vers... (regard;.

Se lever pour voir... Ji. oj^. —
Etre fier, superbe. jij u. -^

Enlever, emporter qc. 1^—
Etre indocile it G-^^j G>AiW a —
(montui"e', femme).

Lever les pieds (cheval). ^ttk
Elever, porter ( ses ^}[ fit <r^'\

regards) vers (un objet).

Malhem-s. oUUy oikiU
Retif (cheval). Avide (regard). ^_j4Ji

Gonflee (mer). jr^" r.y*^
Haut, eleve. <r^^
hidocile (montm^e, etc.). ru^sy^ ^ —
Ti'es avide.

. ^CJ»
Sauter* i^i^^, i^^^ s'J^ i ^ii»' *
gamb'ader.

Voyager. i;_^' -
Enfouir, enterrer, cacher fi> \'J^

—
qc. (sous terra;.

Enfler (plaie).

Remplii' (une fosse).

Avou' mal aux dents

Enfler (main).

Flier, rouler qc. Baisser le fi> Jj^
voile d'une (tente).

Sauter a cheval par
<»,J^

ip j*^\
deiTiere.

Vetement use. Pauvre, jUii jr J*^
gueux.

Cheval de race. jj^j 'jJisj JJ»

\'J^ jU»

J'
\yji a .^J»'



j\:if C ifA )

metallique (plat d'argent, etc.)-

Boiu'doimer (insocte). -^ Tinter

(oreillea).

Faire rendre un soa metal- A yjl

lique a..,;fairo resonner (iin mera-

bre) en le coupant.

Son metallique. Bonrdonne- i;^
ment des insectea. ^ Tinteraent

dans les oreilles.

Qui sonno, qui resonue, sonore.oCJs

l^oerae celebro. *5ul» »aj.a«

Avoir honte ;^ a '^^j lil» a *Ui» -fi-

ne pas osei" parlei".

.Se pencher vers qc. ij[ III* I

Serpent dent la morsni-e •j>!;u V *I»

tue sui'-le-champ.

Reste devie.Mauvais pencliant..j^

Etre carabre, couvbe. Cil/ a w-^ -fi-

Avoir.la croupe longue, les pieds

de derriere sans force (cheval).

Tendre, dresser (une tente). A ^Ih
Agiter (une outre).

•^ Etre fier, oi'gueilleux.

S'arreter dans (un lieu).

Avoir sa tente voisine de

celle de qn.

Soulever la poussiere (vent)

S'etendre au loin (fleuve). Se sui-

vre a la file (chameaux).

S'etendre dans son dis- ^ijifejj) J —
coiu's, etre prolixe, long.

Cordage d'une t%j k_)Ul»1 ^ ,.J!o

tente. Courroie de Tare. Tendon

(du' corps). Racine (de I'arbre).

Long (cheval, lance). -Cji^ j, ,j^\

Tente. ^^"^ ^ y^V
Prolixite d'un discoui's. i_,Ci> \

Epaule. v^via;* rr w-^*
Norabreuse (armee). sjc^
Prolixe, long (dans ses dis- ^^ijai

cours).

•^ Fier, orgueilleux, fanfaron.

Tendu.

Dont la tente est voisine. ^_JlLi

Guitare. jjj.ui?' ^ jCJ%j j^ ®

J0»

w-^1

Objet desir(^. ^\i:^ ^ ^jai

Ce qui inspire des desirs. *iiLi

Qui excite I'avidite. *_i 9yj^
Pousser, faire *j n yC^ o JiJ»' -ft-

marcher ( une bete ). Etendre, a-

platu' (la pate). Tissor (une nat-

te). Ensanglanter qc. (sang).

Etre impregc6 (de >UJ»' a JUO JtJ»

sang, d'huile, etc.).

Effacer (I'ecritiu'e). a Jii»^

S'associer aux voleurs. j; uh

Etre epuisee (eau d'un A JU»1
bassin).

Les creatures. j;t.n

Voleur, scelerat. Habit noir
; jii»

habit use. Collier.

Ehonte, sans J^j j>ib_j ,J^ ^ —
pudeiu'.

Boue. iUj;^ ;ijij iU.i;j j;^
Ensanglantee (fleche). Che- J..,*l»

vreau. Natte. Collier. Eau bour-

beuse.

Rouleau de patissier ;1; 'u»

Agir avec zele ; avec ruse. ^\^^
Nom d'ad. Haine. t^'Js

Se reposer de... ^ oUi» — J'J' ^
Incliner et reposer (son fit ^'^j —
dos). ^paiser qc.

Rassurer, tranquilliser qn. y Ji^-^
Etre bas (sol). ^Uu
Jouir du repos, de la tran- Jl, oiiW>

quillite (dans un lieu ou aupres de

qn). Se reposer sur...

Securite, tranquillite.i:Ai\iiJ^j ciUi*W

Tranquille, cniUj , o^U^" ^ JJ^
jouissant de la' securite.

Qui se repose en toute con- Jl^ —
fiance sur qn.

Plat, encaisse (sol). oLiiJy ^OaSi
Etre en- (^ { jj^j 'f^ o Vii»' -»•

flee, gonflee fmer); deborder (fleu-

ve). S'elever tres haut (plante).

Etre elevee (pensee).

Gonfle, d^bordant (fleuve). ^U^
Rendre un son JUj , Ccl/ i ^L' -ft-



^ ( le^ ) >
Etre propre, net ; etre pur.

Eloigner qc. fi> (^ a ^U'
Purifier, rendre pur qn fi>j s J^
ou qc. Cix'concire qn.

Se purifier, l^i j^\j Vj^j^
etre purifie.

Proprete. Pui'ete, Sjlil^j o'j^j j^
chastete.

Pui'ification. Lustration. Cir-^^j^l^

concision.

Pui*. qui n'est pas souille.^^^lil? t
•if- Chaste. Saint, vertueux.

Purifiaut. j,_^
Purgatoire.

_rii»-»

Vase employe aus ^U»i ^ Sj,iia>''

ablutions. Latrines.

Entrer sous (terre).jC-itTa ^tJ -)^

Je ne sais ce <ji^^j^C(_'\ ^j'i\ \/>

qu'il est devenu.

Gater (un travail).* Ci4l? & J^ ^
II a parle ^j^yS" j ^4^1 - wiii*' -^

avec facilite.

Donner a qn qc. ^>. Ufl?' oiUj Jiikl

de (sou bien).

Crerne fraiche. xi^ SoJj

^Marcher avecrapidite.'oil* a jitT -S-

Etre fetide (eau).

Fetide (eau). JaU,j J*1^
Un peu de fourrage. Legume iLj^

tendre. Reste de qc.

Petit nuage. a^U^
Etre gros, epais. ^^—^ ^
Fuir qn ou qc. ^ —
Avoir de reloigneinent ^ J^lr,

pour qn.

Avoir de la repugnance poui' A —
(un mets).

Couleur brunatre. ;; j
tl

Parfait, coniplet; bien fait. J^
Gras, maigre (cheval).

Parcourir le pays. \'j^o^-^
fi> ti^iHj UfUj \ji^j l>il» a —

Cuire, rotir (la viande).

Classes, especes. ^^— ,^ ®
Marmite. S'j^ ®
Se charger TestomacGji^a :^J^-{^

Causer a qn une indi- s '^j.y]j ^)^
gestion.

Se moquer de... ^_J \y^ o J^^
Meme sens. a J-u,'

Se moquer Tun de Tautre. jiii^

Moqueur. jul»

Se taire, rester coi. j^Jii -^

Bonnet long et pointu. jju'^ <>

Luette. :;l%'tt <>•

Resoioner, retentir (metal). J^ji; -i^

Bourdonner (insecte).

Son metalhque, retentisse- ^'W-^

ment. Bom'donnement.

Etre suspect, ClU a waU»' -H-

Avou" le eoeur d^j ^j^j 'yCi/ —
deprave.

Soup^onner qn. Garnir fft>j ^ ^i,
(uu mvu') d'epines, etc.

Ambitionner qc. Ji, iiiJ —
Qu'il a peu de desirs

!

ii;]»1 U
Surpreudi"e qn. 5 ^ilL;

Avoir du penchant pour... Jl. —
I
>_j^^ Ij wi^^ 7r <-aI17j wi-lajj wiJly ^ii.:t>

I
Tout ce qui est en saillie. Pic d'une

montagne. Toit, auvent.

[
Suspect. Qui mange peu. De- _ij/

j

prave.

Qui giimpe sur un pic. ^juiai

!
Tapi3.^jui;^iiiiji.jt-iil»;>llil%®

I
Acheter ou ven-jji1j.Ji;a^ *

I

dre les fruits d'un palmier. Avoir

I
une afiectionau poumon, a la I'ate.

Pei'sister dans (le vice). Jjilj j —
Traiter, soigner qn atteint i ^
_au poumon, a la rate.

Etre porte au soupQon. Se Jji^

coucher.

Maladie de la rate, etc. Suspi- ^^
cion. Cendre.

Qui a une affection a la J^j
—

rate ou au poumon.



Cat6goiie, espeoe, geni'e. Limite,

borne. Fois.

Les hominos sont de j<>li1 t?*U!l

diverges claases.

Une fois. !j^'

Une fois api'^s I'autre. jjH jJJ \j}ia

Tantot... tantot... 0>1». . .0^'
Montagne. Mont Sinai. j^w

Cliose qui correspond a une jl^
aiiti-e.

Supei'ficie, aii'e. j'S^j
~

Sauvage. '^Xjj^j '^x^
II n'y a personne a Isjjii j\^\j C^

la maison.

II est arrive aux der- cjj^^Vl ;a;

nieres limites.

Reprendre ses «ou- C^ o ^_r^y -^

leui'S apres une maladie (visage).

Peindre des paons. -^ Orner. ^^'
Emporter qc. ,_) ^j-^l*'

Se parer (femme). cr^^
Ecuelle, soucoupe. oUU? ^ ^^(L

Lune. Visage frais d'un con- ^^yy
valescent.

Medecine purgative. ^^
Paon {oi-' ^\'ji^]j ^jjJ>'^ ^-jjU,

seau).

Parure, atours. ^^j ^_^\£
Pare, orne

;
qui est fort beau, ^^ki

< Etourdir, aba- ^^' —j:^ ^
soui'dir qn.

tf- Trouble, tunuulte; bruit; re-^i^'

volution; etoiu'derie, dissipation.

Eunuque.
^ S^l>'?r ,c>l>'

®

J 5iQJ Ij 5 pli,l_j , J t^ a o ^U* -{^

Obeii' a qn.

Le paturage est
'fij^\ H fXiAj pU»

a sa disposition.

Rendre qn obeissant, soumis. s p^
FaciUter qc. a qn ; le porter J * —
a qc.

S'accorder, s'enten- j j\ ^ !i ?iVi>

dre avec qn sur...

Obeir spontanement. f.yy;

Yaire de plein gre qc. ^ —

Ktre habile dans son art. jii,\

Travail, ouvrage.
^ _^

Brins de paille, etc. ^yty

Mets cuit. |^tl»

Cuisinier. ^j«jij «Lii» ^ _<>U»

Cuisinii're. oCaI'^J »I>1» »r *—^^
Pellicula sur le lait, le- sang, sji^li

Metier du cuisinier. h'^
AUer et venir. U'j.y o •(!» -Ji-

S'en aller, s'eloigner. I«^'a —
S'elever (prix des den- IjfiQaj fUaJ

r^es).

Bosse. ssU»

Brique cuite. -^ Canon. v_,^* -jj-

Fabricant de briques. v'^^^
•^ Ai'tilleui', cannonier.

j>i>.j^ ®
Etre pr^s de sa ruine ; G-)l/ o ^(i»-ft-

p6rii'. S'en aller. S'egarer. Tom-
ber. Manquer le but (fleehe).

Devoyer qn, Tegarer ; le fai- s ^^
re errer ga et la.

Engager qn dans un desert j_, —
perilleus ; le jeter sur un point du

globe.

Lancer des projectiles a qn.^ y ^jQ,
Faire perir qn. i ^Cf
Errer a I'aventure. ^-^^
Faire un long voya- ^j^l *; co^j\ij

ge en divei's pays.

But lointain. ^'y'^ Zj

Qui est egare, etc. oJ(i» >i j^JU?

Vicissitudes du sort. 9u\'^
Lieus perilleux. ^j Qj;

Etre ferme, em-acin^. iS^ o aU? -^

S'engager dans (un J i^^j i>i»

pays).

S'elever dans les airs. iiiJi

Montagne elevee.si]^j il^l ^y^
Desert perill.eux. siiks

Lieux perilleux. i_j^
Areostat, ballon. j^tJ^ ^ iVkU
Approcher ^ 0l3^j )j>J»'o Jy -S-

de...

Cerceau. s^u^j jiL •>

Manieye, fajoo d'agir. jV^'\ ^ y^



Sei-viteur devoue. *>l^l»

Lieu ou Ton tourne.

(11

Pouvoii" faire qc.etre capable de qc.

Mettre a qn (un collier * s J^
au cou). Faciliter qc. a qn; lui

imposer qc.

Se croii'e capable de... iiiJ ij cjji»

S'orner le cou d'un Jj&^j J^
collier.

Arche, arcade, oU^tj o6(W^ JU» ®
tout ouvrage cintre. Couche ou

pli (d'une semelle, etc.).

Partie saillante de mont. jJVWj —
Puissance, pou- SU»U *^U?j J'j^

\oir de faire qc.

Collier, chaine portee Jl^J^'l ^ J'j^

au cou en guise d'ornement. Cer-

ceau, cei'cle. •> Collet.

Botte (d'ljerbes odoriferan- ;Ju,

tes). Poignee (de cheveus, etc.).

Grillage.-^ Fenetre,croi8ee ; tron,

ouverture.

Pigeon a collier. Ji^^
Etre long, se prolon- v^ o JU» -JJ-

ger, dui'er longtemps.

II y a longtemps que... tUU*

Faire du bien a qn, is. J^j JU»

Tobliger.

Allonger, prolon- a d'j^'^y J^h ^j^
ger, rendre plus long. Etendre.

Rester longtemps a faii'e qc. J^t
Ennnjer qn par des retards, ip —
Accorder un delai a (un de- J J^'
biteur). Lacher la bride a (un che-

val).

Trainer en longueur a I'e- J 5 JjU»

gard de qn; dilFerer (I'acquitte-

raent d'une obligation). Rivaliser

de longueur avec qn.

S'allonger, s'etendre. JjCtu

Empieter sur les droits (de it —
qn) ; le traiter avec hauteur.

Etre long, gi*and, haut. JCkzJ^I,

S'allonger, se prolonger.

\ ) ^^
S'appliquer entierement a...J jjviJ

Pouvoii", avoir la A i f\ixS.\j f.Cl^J.»^

faculte de faire qc.

Obeissance, JtUslj *^l^j ^'^

soiunission, docilite.

Obeissant, ^;j ^JUsj ^'^j ^'j^j fU»

soumis, docile.

Docile (cheval). oC-JI ?>!»

Spontanement, de gre. Cp.^

Pouvoir, liberte de faire qc. ti.^£LL\^

Obeissance. Concorde, ac- 'is.j^

cord, harmonic. Etat du verbe

mis au passif,

Obeissant. **\'j^ >» 9^y^,

Obei, ecoute. ^Qa^

Avarice sordide. p.Q*i ^
Mis au passif (verbe). 9j)^
Volontaire (soldat). f.'^j 9.^^

Toiu'ner autoui" de qc, faii'e le tour

de...

Parcourir (le pays). i!iJI j

—

Paraitre a qn dans le 6^ «j —
• sommeii (fantome).

<>• Deborder (fleuve). 6^ —

Tourner plusieurs fois ^j Jyi-

autoui" de...

Faii'e faire a qn un tour, 5 o>l»

une promenade autoui' de...

Tourner autour de... S'ap- cj ^(tl

procher de...

Tour, tournee. Patrouille, ^ji^

ronde de nuit.

Radeau forme d'outres jl^^l »- ""

reunies.

Inondation, deluge, cata- oVSji*

clysme.

Une inondation. SllS^

Qui tom-ne autour. Patrouil- wiJU»

le, ronde de nuit.

Illusion diabolique. qIiV.I." ^ ^U»
Partie. portion. wiJ l_^ ,- ;UJ tt

Troupe, bande. Peuple, peuplade

;

nation.



^ (t

pays, les relais.

Dieii I'a fait mourir. i^p ;iii j'yM

Que Dieii nous re- CJ juill *k\
—

unisse!

Rester a jeua tout le (jia ijLiJ
—

jour.

Magonner (un puits). 3j(a«xj A —
Rester un jour sans faire...^ ^'/i—
Etre plie, roule; etre cache, jjy
Soutfrii" de la jjif'^j , j'^^ir a >J^
faim.

Se rouler en spirale (serpent), ^s^
Etre plie, ploye ; etre j^\j Jjiaj\

roule.

S'assembler autour o>^ Jfr J'/iajl

de qn.

Faim. Outre a eau. i5^
Tout ce qui est plie

; jj.hj J,'^

rouleau.

Pliage. Magonnage d'lm puits. ' W
Retranchement d'une leitre ("en

po^sie). -tf Pli, enveloppe.

*) Ci-inclus. *:iJ j
Mani^re de plier, Relais, dis- X^^

tance.

intention, dessein. "Aj^i *=^

Qui a faim, atfarae.

Quia peu de ventre. llijij ^Ja^l jjjif

Terrasse ; aire a secher les xiu,

dattes. Rocher dans les sables.

Paquet, rouleau. Heure m^I rr '^j^

de la nuit.

Puits magonne a Tinterieur.^u^j —
Rouleau. Pli, repli. jUi» ^ ^^ks
Spirale.

Les plis des intestins. 'ii>i vi jj CkJ

Les replis du serpent, ij^ji jjiiaji

Etre CCk;j tJ^j CJ^j Cyy i ^li^ -»-

bon, de bonne qualite, en bon

etat. Etre agreable, avantageux.

II s'en trouve bien ; 11 *.; ili; ^u,
s'en rejouit.

S'ameliorer, devenir J 'jSii\ tjU»

mt'illeure (vie).

'\T ) ^^
Avoir le dessu» sur... it JClJJ,!,

Ti'ouver qn ou qc. fi^j s J^i.:i <>

en retard.

Puissance. Supei'iorite : ri- J^
chesse.

Longueur. Longue J\'j^\ ^ Jjia

duree. Longitude.

Cercles de Ion- J^l J Iji j\ ia^
gitude.

Longanimite, patience. ^j^\ J^tJ

Vie, diu'ee de la vie. iL^
Oiseau aquatique a longues J^'
jambes.

Corde au pied d'lme bete.jll»j J^
Longue absence. Sj^j JI%j —
Duree, vie. JC%j ^}\'j^j j'Atj Sjk
AUongeraent. Addition inuti- Ji4Lu

le, remplissage (dans le discoursy.

Nom (fact, de JjUaJ

.

JjUw
Oppression. djUa^^ -^j —
Utilite, profit, JJ 1^!^ «• iUikj j;,C!»

avantage. Puissance, pouvoir; ri-

cliesse. Superiorite.

Inimitie, rancune. iUQ»

II n'y a en cela nul avan- *^ ju'^ V
tage, nul profit.

Table. yjU?®
Long, grand, JC^j Jl_)Jj ^ Jj^!:^

haut. Long, de longue diu'ee. Me-
tre (en poesie).

Genereux. Puissant. f.CJI Ji_>!»

Plus Sj^-r J>'v JjlU»1 ^ J>l
long.

Tres grai- i; de haute Ji^j Ji}4

taille.

Rene. Jji,Vii> ,- Sj^
Oblong. 'J !>' <-j Jj Oafyi

Retardataire. J^>i**

Long, oblong. Metre (en Jd^'
poesie).

Plier, rouler (du ^ Ul»' i j^ -!:}-

linge, du papier, etc.).

II s'est eloigne de moi. Je: i^^r—
Cacher (une affaire), it i^iTji /6 —
Parcourir un Jj,UiJ I j ) iMJ I

—



s -
Perdre qc.

Tx'oubler, interdii'e qn.

Jeter, rejeter qc. ^j —
Perdre, dissiper (son bien). » ^Cbl

Etre disperse. ^ f-i^
Salir : etre sali. Etre 6-^' i ^(y -^

fier. Avoii" des gouts fi-ivoles.

Salir, couvrir d'ordures. s ^^^j —
Etre sali, convert d'ordures. -^^
Orgueil. ^tT

Voler (oiseau).

Apporter promptement qc. ^j —
S'elancer avec rapidite vers... Jl^ —
II a du renom., ^CJl J c.x^ iJ —
S'emporter, se facher. 'o^u^ Jia

Faire voler j jU»0 jS^i ^J ^ -^
(un oiseau).

Tij-er uumauvais ^j ^ -^b -^
augui-e.

'

< Etre lance ( ballon). _^,
Voler en parcelles: jCur !. ij _j'iij

s'eparpiller, se disperser (nuage,

^etc).

Etre fendu. jOJi

S'elever (marche). Se ger- jfurL i

cer (inur). S'etendi-e (aurore).

Tii'er rapidement (le glaive). A —
Etre lance a toute vitesse j^^i^l]

(cheval). Eti'e lance au vol (oi-

seau). Etre stupefait.

Oiseau; volaille.

Use tient iinmobile.jjia)) ^3 Ico'^T

Homme grave. Jdillj^u;
Pigeon voyageur. Cygne (cons-_^ji,

tellation). Ce dont on tii'e un pre-

( iir )

Vol, le vol d'un oiseau, Tolee. D'lnk

Mauvais augure, mau- sln]»j olnl»

vais presage. Science augurale.

Legerete, in- oj/j^j z'j^j j^-
constance.

Qui vole beaucoup. Rapide a .jCj^
•

la course (cheval). Balance ; fleau

Se passer de.
I

Rendre bon, agreable, fi cS'j\i ^tii

ameliorer qc. Trouver bon.

Embaumer
;
parfuiner. *_, 5 „^

Calmer I'esprit de qn, V,Wi». — •
Tapaiser.

Plaisanter,jouer avec qn. s ^jil»

Avoir de bonnes choses. Par- ^jO-l

ler avec douceui', avec bonte.

Ofil'ii' des mets exquis a... J

—

Que cela est bon

!

izy] U
Etre parfume, embaume. ,_!j^

Trouver bon, fi> ^'\,-'.\j v_,CJaiJ,i

doux, agreable. Chercher de bon-

nes (choses).

Demander a qn de I'eau ^ ^jUaiJ,!

douce.

Chose suavci k_,u,

Odorant. Par- t-yli^j '^^'^ t w-1»

fum, bonne odeur.

Vin. Surnom de Medine.

^ Balle, paiune.

Permis, licite. Bonte d'une

chose. Vin clair.

Je I'ai fait de plein gre. ;:. V7. iiJLJ

Meilleur ; plus agre- ^j u,l ^ ^'S)

able. Le meilleur d'une chose. .

Fern, du prec. Bon- otJ^' ^ ^^
heui', felicite.

Sois hem'eux ! Tu esdJ S.jij 6\ijL

heureux.

Bienheui'eux ; beu- \sj \>j\>j 'liC^
reux. -^ Beatifie.

Bon, agreable, dous. Parfu- ^'^S

me. Parfait (Dieu). Bon. honnete.

.< Bien portant, en bonne sante.

tf- Bien, c'est bien.

Fern, du prec. cX^ -r i^
if- Beatification. oCijLj ^ --riy^

Beatitude.

Les meilleures choses.4j,jUallj ^6^^
Parfume, impregne de bon- ^.'^i

nes odeurs; embaume.
S'en aller ; s "egarer ; <^^ \ ^Q, -$$•

se perdre.

SU7
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songe, comrae un fantonie.

Metne seH< qxe^yy. ,jul»

Spectre, tautuine tjui apparait ^Xk
en songe. Colore. Folio.

•^ Spectre 3olaire. '4-1:^ "
Voijez duns Sjh- iJiJlJ»

Fa^onaer, faire avec Ql* i^ *
precision.

Dieu Ta cree bon. jjiJI ip '«ijt JUii*

Euduire de a ojl*., , C.^' i oU» -i^

boue, d'argile ; Inter, glaiser qc.

Cacheter (uue lettre). Ocfo^if

Dieu I'a cree bon. ^jj-ji Jc '<it ijll»

Etre enduit de boue. c^
Boue, argile, limou, bour- iLUj cnW

be. Terre sigillee, bol.

Poignee de boue, d'argile. iL»
Natui'e, natui'el.

Boueus (lieu). oU»

i~

Qui sait petrir I'argile, ojlaij oCj»

on preparer des bols.

Enduit de boue ou d'argile. o^

de la balance.

•^ Cei'f-volant. »j^
Marchand d'oiseaux. jjj _^
Rapide a la course (cheval). j\iaJi

Qui a un orifice large (puits). SjCk/S-

Abondante en oiseaux (teiTe).

Fendu, brise. Etotie a ramage. j^Ji

Disperse, 6parpille. Jik^^
Lanc6 k toute vitesse (che- jOazl*

val).

Grand nombre, ^^J^ — ^^u, ^
jnyriades (d'insectes, etc.).

Etre leger, volage,^ Csut? i yiU» -ft-

dissipe, etourdi. Etre fou, aliene.

IManquer le but (fleche).

Faii-e de%ier (la fleche). ^ jSiA
Legerete, liuV ^-> <^'^^i J^
inconstance, dissipation, etour-

derie.

Leger, ii,C.l^j siju,^ J-^J J^^
vojage, etoui'di, dissipe.

Apparaitre en 6Ui»j Gli» i JU» -ft-

Ji

Qui a de 1 af- Sjj^j s^j^j jjj^
j

fection pour un petit etranger.

Metne sens que 2f ^sUi — j,\& -ft-

Meine sens que ^[^. J^
Trancliant du ^)^j oC.&' ^ ;^ -ft-

glaive •, pointe d'une fleche.

Avoir de la fievre v-^^' "^

Cris, clameurs. ^.liCtj cjlklJi

CjU^j i^Sij ir-^'^-f 'M? sr lijl*
"^

Daim, gazelle, chevreuil.

Fern, du prec. cJi^j *CJ» ?r *cr^

jeune fiUe.

Abondant en gazelles (lieu). sCJsiJ

Rendre aigu, tran- ^ s^Li o^ -ft-

chant (ua silex).

Egorger (une bete) avec un 5 —
silex tranchant.

Crier. Be mai'ier, C\li a ljU^ -ft-

Epouser la belle-soeur de qn. 5 i_is(ii-

lis ont epouse les xJslLiJb VjJ?'
deux sceurs.

Qui a epouse tyj^Jij vj^^ t "r"*^

la belle-soeur de qn. Cri, claraeui*.

Avoir je J\i\j , i^tiji^ i^Ui a S<^ *
de la tendresse pour...

Inspirer a qn de js. 5 J^\j j '\£y—

la tendresse pour.,.

Prendre en nourrice un en- i' jsil^

fant etranger.

Prendre, trouver (une J 5 J\^\^

noui'rice) a (un enfant).

Qui traite j/'j^j jTlilj j^^ ^^
avec tendi'esse un enfant, un petit

etranger. Nourrice
;
pere nour-

ricier. Colonne, pilastre.



Faii'e voyager qn. s ^1
Voyager eu (litiere :femme\A> ^^i
€oi'de dont on affermit la li- c\^
ti^re.

Chameau portantlitiere.^^J^fe'^o^

Olitl T-^J o*^-> O^J iiS^ «• *-^i^

Litiere a dos de chaineau. oUiiij

_
Femine en litiere.

Egrati- 5 J^s^ Jiij , \y& i _^ ^
gner qn avec les ongles.

Avoir la maladie dite l^i^ a j&

Etre atteint de ce ma). ^^
Atteindi'e, ob- js.j ^^ a _^Ij _^
tenir qc, s'en emparer.

Avoir le dessus, I'empor- icj k_i
—

ter la victoire.

Rendi'equ vainqueur^j j J^'\} J&
de..., lui donner la victoire siu'...

Souhaiter a qn la victoire. 5^
Saisu- (sa proie : faucon). 5 J^y
Ongle. jjjUiij jUiil ^ _4!^J j^J^
Serre, grille, patte.

Tout animal a ongles, J^ ^£':> '^
Homme faible. ji\^\ j^ ^j
II n y a personne a la j^' jiiJO \»

maison.

Pied-de-chat (plante). 'JaSil ji^
Maladie des yeux. Peau s^j Jd'
qui les recouvre.

Succes; victoire. J^
Qui a du succes. jji^j -rifiJj ^^
Qui a les ongles tres longs, ^^t
Victorieus. jUia/» jJ^
Raster : dm-er (le y^_, :a^ a ^t -«-

joui", la nuit).

Continuer a faire qc. jii; '^
J'ai continue a faire.ji^al cJ^j cJ^
Ombrager, mettre a fi^j j y^]j J,^
Tombre, etendfe'son ombre sur...

Agiter (un fouet). 'V J^
Avoii" de Torabre

( jour). Etre ji]
^imminente (afifaii'e).

Etre ombrage par... ; se ^ jlijj

ti'ouver a I'orabre de,..

( ^\o ) ^
Marcher sui' des caiUoux ^
tranchants.

Silex o^&ij 013% ?r ^j^j j^j 'jk

tranchant.

Seme de cailloux aigus (sol). j^J,
Signe indi- ol>'j S^b J(Jk 5r ^>
quant la route.

Silex, pierre a fusil. jik* ^ s^^
S'attacher, adherer C;^ a i_<_,!i <>-

a...

Eti-e dur (sabot). ^'J,
Pierre saillante, Butte.u,,|J^ ^ ^Sji*

Putois,
\Ji.\'J,i ^SJ'J '^jk T ^^.'J'

lis se sont sepai'es. oO jail j,4iijlla

Etre beau.
'^\'J^} Cs^^ o oj,—fe

gracieus, elegant. Btre intelli-

gent, tin, habile.

Embellir, parer. en- Aj j ^^ •^

jOliver qn ou qc.

Avoir des enfants inteiligefats,o^t1

gi'acieux.

^'oulou• passer poui" o^lMj o^k?
habile. Vouloii" paraiti'e beau.

"^ Etre embelli, orne. ^^M
Trouver beau, gra- finj s JJ h-'^

cieux, elegant. Chercher Ce qui

est tel.

Vase. Circonstance >_»jj^ ^ Sj^
(de temps, de lieu); adverbe. <• Go-

det en metal, soucoupe ; coqueiier.

II est fidele. jTjaJI "^ y»
Je I'ai vu en personne. *a^^. iiij

Beaute, elegance^ grace.:5l^&j ^\^
Esprit. Finesse.

Beau,^jj_^j Ji_^fe>'lj3!ij JIJ^ ^ ^^^
gracieux. Intelligent, inginieirsC

Fein, du prec.juXj^^ cAt^ ,- **J^
Coulej' (eau). C ;^' i ^s'J^

'-<>

Avoir la diarrhee. iiL; —
Etre fin, habile. ^'ji a t^ >^

Mordant, piquant. :u j U^ ^ jUi

Ing^nieux, habile. ^S'Si^
Se CjUiij C^!^j Cj;t'j CJJ^ a ^it -«•

mettre eu route; partii*.

Quitter son pay%. j\^\ ^ —

30



II a ti'ouvc son atiaiiv. ;iiii oij

'S'diii, inutile ; licite- ^^
Son sang (u'^j CiiL>j Ciit i^i ^^i
n'a pas etc venge.

Lieu eleve o'l I'eau n'ar- wixtj- wiit

rivo pas.

Sol diu\ :uibj Xii'lj juili jsj]

Meine sens. ^ u?1 ^ :^yllii

Dm- (sol); peni- ^tj u'Oi ^ wUi
ble ( aftaire ). Mediant, vil ( liom-

me). Adversite.

Qui s'abstient des ^jj^\ UJ^j JUfc

choses viles.

II I'a pris izL)ixj.j *ii%j <Aiiii'ojS.]

tout entier.

Abuser '<jk;ij (Jdj (Ut i Ji^ ^
d'une cli. INIanquer a Pequite. De-

boi'der (riviere).

Frauder qn, faire du tort a qn, jf —
Topprimer.

Leser les droits de qn. il> S —
Faire (une action)deraisonna- a —
ble ou avant le temps convenable.

Creuser (le sol) la oii il ne faut fi>
—

pas. Boire (d'une outre) le lait

noncaille.

Etre obscur, tene-^1j,CJlt a ^i
breux.

Accuser qn d'iujustiee, z j&
Entrer, se trouver dans Fobs- Jd»1

curite.

Qu'il fait sombre ! Qu'il est iil^l C»

injustel

Agir injustement. ^^^
Leser le droit de qn. il^ 5 —
Se plaindre de I'injustice de qn.^y*—
Se causer reciproquement ^li^

du tort.

Souffrir une injustice, . ^^Ij j^\
etre opprira6.

Blancheui- des dents. Neigp. j^
Deplacement, abus d'une chose.^'

Mechancete, injusticS, oppres-

sion, tyrannie.

Chercher I'ombre; se ^ ;[)Ll1I

^mettre a I'ombre de...

Etre a I'ombre de... ,,. ^ _
Ombre. Jylij Ji(tj J>itl ^'J&
Ombrage d'un arbre, etc. Ombre,
protection, egide.

Je suis reste JC^\ ^ ioit CtX
chez lui tout le joui\

Eau toujours a I'ombre. jifc

Sejour. Sante. :ub

Auvent. Estrade jitj Jjlt ^ yj^

a I'ombre. Couverture.

Ce qui donne de iS^^^ J>Ujj J>^
I'ombre. Nuage masquant le soleil.

Ombrage, qui est a ^^j juii

I'ombre (lieu).

Ombrage epais. ju!i 3%
Fern, de j^. Prai- jJiUi ^ ;u&
rie ou il y a beaucoup d'arbres.

Grande tente. Pa- ^ik/J ^ "^^j iii*

rasol, ombrelle. Dais, l:>aldaquin.

Pencher d'un cote en CJt a ^ -Ji-

marchant (bete).

La teiTe ne les con- J^JVI j^_
—

tient pas.

Defaut. ^
Cache tes defauts. iui^ U- J
Fais ton possible. tU«i^ Jp oJl
Suspect, {mas. etfem.)^

-rr r^j^

jc- UUi a ^jity uili iliJ i oil^ -fr

S'abstenir de...

Blesser (ime bete) a la corne % —
du pied.

Cacher (ses ^ wiJU»j , Cil^ o i
—

traces, sa piste).

Suivre les traces (de qn.). 5 Ji^
Etre dur (sol). Etre pe- Cw& a wJlfc

nible (vie).

S'abstenir de... ^ —
Accroitre, augmenter. te Jtfc

Marcher sur un sol pierreux. _ii^l

Ongle, corne o>iiib ^y^'^ w >-iilj

du pied (chez les moutons, etc.).

Trace du pied.

lis sout venus a sa suite.jiit It Ijs

V



qorme beaucoup, soup^onneux.

Puits qui a peu d'eau.

Suspect, soupgoune. oj^j j-JJ'

Presomption. Objet olii* -r *^
sui' lequel porte une opinion.

Opinions probables. ol5>iia>*

Os du tibia. ^^S^ -n <r-'j^
"^

II facilita I'atfeii'e. _^V) w^^jiii f.^^

Etre evident, claii'. 0_^' a Ji-i -S-

Paraitve, apparaitre. Sortii*.

<> Bourgeouner (arbre).

Connaitre un secret. ^ ic
—

Avoir le dessus u-j ^ ^j^j 'S^
~

sar...

Blesser qn au dos. s \'Ji^ a —
Negiiger (ime affaire). ^ —
Avoir mal au dos. r^ a j^
•Avoii' un dos robuste. e^i+fe oJ^
Se trouver a I'heure de J4^\j ^^
midi.

Ne pas se soucier de... *_4^ij —
Aid -r, assister 5 Oli^eJ ejr*^ j'^
qn.

Mettre deux habits. ii^_y c^ —
Faire voir, manifester qc. f^ J^\
Pi'oclamer, declarer, etc.

Rendre qn vainqueur de... ; ip 2 —
^luifaii'e connaitre (un secret).

Paraitre. _^lbj

Montrer qc. Se vanter, faire v_)
—

parade de..,

lis se sont secoHTUs. 'y^\ _j»^
Demander secours, as- y _,j'h--H^

^sistanct,.

Etre pret, dispose a... J —
Avoir le dessus sur qn. ip —
Prendre (une montui-e). fi>j s —
Savoii' par coeur (un livre).

Dos. Des- o\'ji)i'j J^'\i j^+y-" r Ji^
sus, surface (d"une chose). Dos

d'une monture. Pont ( d'un navi-

re). Sens htteral (d'un livre).

Qui a une nombreuse J^^\ Jsaj
famille.

Ne neglige pas ^_ ^C^ V

' Tenebres, obscui'ite. cX^j
Les trois deruieres nuits du ^tb n

mois lunau-e.

L'Ocean atlautique. cAUJa!

Tort, iryustice j^\^j> ^ «iya>j V^
causee a qn.

Injuste, iUtj j.-^'^i op> ^ ^>
oppi'esseur, tjran.

Tenebres, obscurite. 'liiljy jS^i,.

Oppresseur, tyi-au. j^)^j ^yfe

Opprime, vexe, vicii- jyiliv ^-vt

me de Tinjustice.

Auti"uche male. olili/ r ^^
Ce qui a ete ravi iujustement. xi^ifi

Lait bu avant d'etre caille.

Sombre, obscur. Nefaste. ^^
Mauvais (

jom-). D'un vert som-

bre (plante).

Avoir soif.5Ji;i.j t'cS^ lit a^ -«-

Desirer ardemment qc. J\,
—

Alterer qn (chaleur). 2 i;jii_, \tt

Fatiguer (un cheval).

Soif. Desir ardent, "i^ty , »UJil ^ *^fe

Temps qui s'ecoule entre o\^i\ '^
la naissance et la mort,

Altere, qui .li^ ^ rlT ;bj cS'Ctj

a soif. Qui desire ardemment qc.

Tr^s altere ; qui a souvent Boif.-iiJi^

Lieu oil sevit la soif. X^^
Etre d'une couleur JJ^ a ^^S ^
brune.

Bnin. Fletri, fa-^t' ^ u;ji ^ JjiA
ne ; li\ide, etique ; etiole.

Croire, juger, penser, * ufc o ^ *
s'imaginer qc.

Soup^onner qn ; I'a- j. '^\j 'J^\j
—

sow en suspicion.

Croire, penser, se for- ^l^j c^
liier uue opinion.

Opinion, supposi- cnJUjIj u>^ ^ yS
tion, presomption, conjecture.

Probabilite.

Soupgon. 6}^j ol!j ^ ;2l}

Simple, peu ruse^ Qui soup- o>El»



C l"^A)

Kxtorieiu' ((run habit). Sjlil*

^ Hourlet adapts au dos pour

porter des lardeaux.

Apparition, inanifestat'on. jj^
•^ Fete de I'Epiplianie. jj^} jup

Declaration, detnonstration, ji^l.

manifestation.

Externe, exterieur. Apparent, _^*i[ii

qui est en evidence. Apparence,

dehors.

Fern, du ^\'^j ol^Afe t 3>Qi
pi'dc. Famille, tribu, ceil a tleur de

tete. Au pi. les hauteurs.

En apparence. ^1^1 J
fjxterieurement, visi- sy^fej |^i»U?

blem^nt, pubhquement.

II Ta recite par cceiu*. I^fe «V,j

Lien oii Ton monte pour voii", j^'^

oil une chose se voit.

Qui a des montures. " ^k»
Qui arrive a midi. J*^i —
Qui a un dos fort et robuste. _4^
Repousser, eloi- s 6^ a o JUi »
gner qn.

II le saisit lijlL j »£|;i ^^^ iliil

par la peau du cou.

Cadavre entrant en decorn- ill? -{:$

position.

Miel. oCty ;;j!i

Jasmin sauvage, clematite. c.l. ",|Z

Riche en cette plants (sol). sCk^

mon atlaire.

U a donne avec de- jj _^ ^p k*'i

sinteressement.

II est sur le point de par-_it ic yi
tir.

II I'a recite de m6- fj^ ^^^ ir^

mou>e.

Arriere-garde (d'une J^S j(^\
arineej.

Sommet de la montagne. jojl J^
Revers de la main. lifcdl J^

Au milieu d'eux.

Cote etroit de la plume.ol^li ^ __4t

Midi, heure de midi. J^\ -r _^
Qui a mal au dos. ^^
Aide, assistance. tj^
Aide, qui assiste. Famille. "i'j^ti^j

—
Mobilier. Famille, tribu. sj^
11 nous ^S^i J <i>i^,j <lf^iii U'li*

arriva avec sa famille, avec sa

tribu.

Chameau de selle. iSjji^ ^ ^j*^
Abandonne, neglige.

Auxiliaire, {m. et f. s. et pi.) _m^>^

protecteur. Qui a un dos larga

et robuste. Qui a mal au dos.

INIidi, heui'e du midi, 'i^^ -^j
"'«

^^
temps du midi.

Troupe, bande. Cote etroit de j\^
la plume.

Act. de boire de I'eau. ^jC*

Yagues gonflees. ^Cs,

Se inipandre en paroles. iJup t^
Orgueil, fierte. Faste. " <i*^

Cbeval de race. »-«ii'^ ^ V.>r*i

Preparer, dispo- A 'C^j , *Cp a "C* -S-

ser (des meubles, des parfums,

des troupes).

II ue s'occupe pas de... tj *Uij U

U£ L<c

* -

Se remplir d'eau avec

bruit (seau).

Humer, boire en aspirant,

boire d'un trait.

S'elever et se gonflei* (mer). CCt —
Etre adonne (au vin).^ ^ ^_^
Base de la manche. i^C*. ^ L-»

<• Gousset, creux de Taisselle;

sein.



JV&

Appartenant a ces ti'ibus. '4^\^

Obeissaace. Religion; culte. siut
Piete, devotion.

Troupes d'hommes, JuiCtj -i^S-^

de bestiaux allant a I'aventure.

Assei'vissement. iUii-,1^ 4-^5

Consecration de soi-meme au j^
culte divin.

Adoi'ateiu". o^ojiij iLtj SjC* ^ juU

Devot, pieux, religieux.

Fern, du prec. jo\^jolaj> ^ sa^li

Lieu d'adoration, tern- juU> ^ jlI/J

pie, sanctuaire.

Foule, fcaye (chemin). Honoi'e. j^iJ>

Asservi, x-eduit en es- jl^Lij —
clavage.

Adore, a qui I'on rend un s.j!liji

culte. Idole.

Passer (temps). OyJj iSjp o -n* -Ji-

S'eteindre, passer (genei'ation).

Passer, traverser (un fleuve). ^ —
Parcourji" (un ecrit) tout » j5&j —
bag. Verifier (de la monnaie).

ExpUquer, in- * ^j , i^iij ijLb —
terpreter (un songe).

Pleurer, repandi-e Oi£ a j^j \y^ -^

des larmes.

Faii'e passer, faii-e travei'ser 5 j|c

un tleuve a qn.

Exprimer sa pensee. t,JC> J lit j?ft

Indiquer la pensee de qn. o>^ j^ —
L'afFaire a ete au-dessus ^vi ^ —
de ses forces.

Considerer avec atten- Aj ^ Jcs.\

tion, observer qn ou qe. Avoir e-

gard a... -^ Considerer, estimer,

respecter qn.

S'instruire, profiter de... ^ —
Etre etonne de... ^ ^ —
Pleurer, verser des larmes, J^^i^s

Raconter a qn (un songe) : lui a —
en demander rexpUcation.

Peser (des pieces de monnaie).* «!•

Rive, bord, rivage. j^^^
Au dela du fleuve. _^| —

Charge, fardeau. Saco- 'Utl^',.^
che.

Pareil, egal. 'W*' ?r 'w*.> —
Sorte de ^-tf-^-^JS ^ S^Cij 'Li

manteau"'de laine.

Route, chemin. voie. \^
Jouei', s'amuser a des tjit a c-* ^
riens.

Se rire, se moquer de... uj —
Preparer le mets dit :jiuft. ilt j 44^
Meier (une choae) avec (uue tj A —
autre).

Jeu, badinage ; occupation fri- c^
vole, frivolite, niaiserie.

Inutilement,en pui'e peiM:e. li^

Mets fait de lait c^' C* jr a.̂ ^^
caille desseche.

Ramassis de gens. ^_^uJl -i-xJ.

Adorer J ;!.5^t> 'a'^y^j SiUto -up -fr

(Dieu), lui obeir, le servir.

Assujettii', asservir qu. j o^ij oi*'

le rendre esclave.

Fouler, frayer (un cliemin). a -^p

Donner un esclave a qn. n s j^T
S'adonner a. .. Se vouer au J j^^
culte de Dieu.

Asservii' et trait er qn commo $ —
esclave. Inviter qn au culte de

Dieu.

Se servii* de qn a j-JaJ,lj jl»i

comme d'un esclave ; prendre qn
comme esclave. ^

Homme. Esclave, serf, serviteui".

•^ Negre.

Esclave ne de parents J^j '^ XS
esclaves. .

Force. Perseverance. £xi
Qui a •:^jis. ^ { *j, C_3 juj, ) ^a^
relation a I'homme. a Tesclave.

Egclavage, ser- :u i^j Sijitj r^X*
vitude. Devotion, piete.

Pieces de monnaie aa- 'i^xi ^\j»
ciennes, de bon aloi.

Tribus arabes chretiennes. iCc



Jt^ C iV' )

gner (visage).

Refrogner (sou visage). fi> ^^j —
Pi-endre un visage severe; ^,4*^

avoir I'air maussade.

Saletes seches. ^^ui

Refrogneinenf, sev^rite, aas- ^yj.
t6i'ite ilu visage.

Au.«t''i'e, severe, refro- ^^j ^(t.

gne on renfi-ogne.

Qui a un air tr^s austere. ^ti.

Le lion. cr-^'j t^*'^-"J ^H.^^
Arranger, araelio- fi> Cilt o J:li «
rer qc.

Ce qui convient. ji'J,

Gater une (chose), jj fi> Oalt i Jk^ -H-

Soulever (la poussiere). Atteindre

qn (maiheur).

Se Jeter dans le com-^j/^ji J ilU—
bat.

Egorger (un animal) s ix^\j L^
jeune et gvas. Medire (de qn.).

Creuser (un sol) vierge. A —
Forger (un menson- 's. fi> ia^\j —
ge) contre...

Enlever qn a la fleui' 5 LJiitlj Jaltl

de Tage (mort subite).

Pur mensonge.
*

ialS

II est mort a la fleur de 'sLlp cj\^

,1 age.

Egorge jeune J^Ctj L1& ^ Ja~£

( animal ) ; frais, recent ( sang

,

^iande, safi-an).

Fuir (armee). ^^iL£ -S-

^ Mettre qc. sous les jlc J »_JiIft

aisselles a qn.

Manteau de polls de chameau.tyj^p

Graces de la jeunesse.

S'atta- o *3'^J *5Utj %£ a j-t -i^

cher a (un corps : odeur, parfum).

, Rester dans (un lieu) ; etre avide

de qc. (horame). S'impr^gner de...

(lieu).

Repandre, exhaler un par- A jlc

fum. -^ Remplir, saturer (une

chambre : fumee, odeur, vapeur).

Mensonge; vanit6. yU oCj
Reunion nombreuse. ^c_j y^ ^j-^
Grand uombre, foule. '

^jp

CJialeur aux yeux qui excite J^j —
les larmes.

Vigou- {m. et/. s. et pl-)j^j y^s.^

reus, robuste.

Bon pour tout travail, j^ lyUi —
Fort pour les voyages. jji-l'l —
Larmes, pleurs. _ntj olln* ?- ^y^
Consideration, estime. ys. ^ «^
Evenement qui sert d'avertisse-

ment. Le^on.

Passage, action de passer. ^yl
Explication, exposition (du s^Q*

sens d\in mot). Expression, mot.

Style, maniere.

Ceci signifie.,. ^ -i'JiA IjLa

Qui iS'j^ -r ^y^ J' dCr^j , «^ v J)f

plem'e, iarmoyant.

Hebreux, hebraique. CjliIp^ 'tk'^
L'hebreux, x^lDjJIj ^^k'b *<i,'^'

la langue hebraique.

Consideration, reflexion. J^\,
Rapport, relation. <>• Estime.

Relatif. CjjC;pI^

Relativement a... U>tQ>c«l

Explication. Style, maniere jjjj

de rendi'e les pensees. Trope.

Passant, voyageur
;
qui sj, u. ^ jjs,

passe. Passe, ecoule (temps).

Homme ou femme j\s, 'i\y\ >\ J»3
qui pleure.

Voyageur qui passe, ,JcA-X j,\&

Brebis ou chevre d'un an.^ Ci ^ j^s.

Parfum compose de toute j^J.

sorte d'aromate.?. Nombreux.

En- jiiliij j.y»^ -r ( Ji"^ ^i ^ -'>*•

droit oil Ton passe ( un fleuve ),

passage.

Tout ce qui sert a pas- ejts <f-j jyj;

ser (une riviere)
;
pont ; barque.

Bien fourni de laiue (mouton). j^
Considere, -^ estim^, honore. Jcjj'

Se refro- ^^Jis-j , C-jitj Ci* i u-+* *



<3.CJ

Biea proportion- (»i. et f.) J^^ ^
ne, gracieux. Jasmia. Narcisse.

Reprimander qn. Laisser jf j^It ^
paitre a leur gre (des chameaux).

Qui paissent librement (bes- J>Lfr

tiaux).

Avoir un visage qui a \'^ o Ci -S-

du teiut, de I'eclat.

Ranger, disposer(deseffets).*Jij—

Ranger (des A 'XL^ j-^ ~ ^ ^
troupes) en bataille. -if Reniplir

fun sac). <>• Enfiler (une aiguille).

Remplir entierement (un ft> ^\-<f-

sac. etc.). Rendre epais, niettre

^pres a pres (des plantes}.

Etre mis en ordre. -if- Etre

remplie (outre, sac.).'

Etre nourris chaeun cliez

diffei'ents hqtes.

Lot, part. ^ Epais, ti-op 6pais -^
(ble.?, bois, foret).

Yoiiez s«Uc 'lans \j.

.

XjCs

-< Rernpli (sac, outre). Jj^i

Importuner qn, le » v;:t o c^ -{^

molester par des paroles.

Importuner qn par (des de

mandes).

Quereller qn.

Insister sur (une question) ; J cJ^
repeter (les memes pai*oles).

Durete, rudesse de paroles. cic

Mite, teigne. cJ^ <*•

Etre mecontent de qn, jc'i^^j

etre fache contre lui.

Blamer, repri- s Joatj Q*^J^ ~

mander qn.

Saiitersurunpied.CcJ^j CCSj ^r^~
Je n'ai pas mis le s9^ CjC c^ '^

pied sur le seuil d'un tel.

Mettre le seuil ou le linteau f> ^s.

[ a une porte). Serrer la coulisse

d'un (pantalon).

Faire des re- jp s Cu;c j %5U/> yJXS'

proches a qn sui'...

^ ) v>
Etre rempli, sature de. j;^

tj »

-

i CM-

(chambre, atmosphere).

Etre oppressee (poitrine).jjjjij — -^

Exhalaison. jj.

^ Oppi*ession de poitrine, suf- ;ii

focation.

Reste de beurre, I'eote de qc. ssj*

Qui exhale un paifum. tXS j, j^
Tres ruse. Cicatrice au \i- t-ii^

sage. Voleur habile.

•^ Rempli, satui'e. o/'j^j J^
^ Chargee (tete) ; oppressee (poi-

trine).

Briller et osciller (mirage), ^jlt -ft:

Nom d'un dimon, ou (Vun JsiJ.

Jitu peuple de demons.

Eclat du mirage. 5^^
Beau, excellent. Grand, fort.

Riche tapis. Pur mensonge.

Choses magnifiques, d'un

travail parfait.

Meier (une cho- i_) A (kit d^'S -S-

se) avec (une autre).

}

Parcelle de qc.

Je n'ai rien goute.

Defeuiller (un arbre).

Repousser ; retenii"

Emporterqc.

Etre ';JC.p J1p» o Jitj ^Lp a J-t

gras, epais.

Devenir gros. Blanchir. Avoir jltt

les feuilles dites j^ (arbre).

Gros, epais. . Jut ^ j-*j JJ^

Fern, du prec. JCcj oiAl* ^ V^
Feuilles non ouvertes JCil ^ j:^

ou tombees.

Montague aux roches blan- J^S
ches. Gi'anit.

Fleche au fer long et jjUi ^ il^

^ large.

Etre sot et grossier. 'xJUt o ^it -Ji-

Faible, fatigue. ^C*
Sot et grossier. .C»C.&

1 Etre gros, epais. Cl£ ojt -ft-

1 Gros (faucon, etc.). J^j oj*

?-^*

*J_;5-f-

A 5*;* i j;* *
couper qc.



J*
II I't^viut k ses habitu

des.

Fainille et parents, raaison. sinp

Collier fait de graines aromati-

ques. Parcelle de muse. Marjo-

laine.

Robuate, fort. Com'ageux. jUp
Sauvage (lieu).

Brebis iinmolee aux idoles. Sj^rs

Enlever, emporter qc. A^jni -^

avec violence.

Violent, eraporte. Ogre ma- ^J^^~\s

le. Malheur.

Etre diu" pour qn. J ^^ -tj-

Fort, robuste. luti'e- ^/Ji^j UuAs^^,

pide. Mediant.

Courber, plier qc. fi> Ciac i jJc. -^

Arracher (les polls), fit \i~£, 1 jcs- ^
Une partie de la nuit. jllil ^ ^is.

Etre af- CSUuj \j!Cs-j Uit i j» -^

frauchi, devenir libra (esclave).

Repren- ijvhp o j^j o ^^j u»^ —
dre son eclat

;
prosperer. Devan-

cer les autres a la coui'se ( che-

val). Etre ancien, vieiix (vin,

etc.) ; devenir vieus, vieillir.

Etre sacre pour qn (serment). it —
Laisser vieillir (le Sj a jspIj j:&
vin). Atfranchir (un esclave).

Mettre en liberte (un prisonnier).

Lancer (im cheval). Aiiielio- s jiti

rer (ses troupeaux),

€reuser un (vieux puits) et le A —
raagonner.

Devenii" vieux; etre use. j^^ -^

Affrancliissement, xJutj J'Cs-j J^
emancipation.

Antiquity, vetuste. j~i,j r~p

Baaute ; bonte, excellence. j»
Qualite d'homme lil)re, liberte.

Affranchi; libre. ^'ieil- jJl^i rr J5^
lard. Jeune fille. Jeune oiseau.

yieil arc. *^.^j —
Epaule. J»;Jil>«--
Antique. ancien, vieux. 'Uic ^ j^

JVC

Contenterqn. 5'wipf

S'eloigner de... ^ ^_^t

Eclater en reproches con- ic w.^'j

tre qn.

On ne le blame de lien. >vlj wiiri^J

Se faire rautuellement des ^[^
reproches.

Agir comme il convient. w.5»l^

Laisser (une affaire). ^aj ^s —
Quitter (un cliemin) facUe poura —
un autre.

Satisfaire qn. Demander s »^izJ,|

ime faveur a qn.

Qui aime a gronder. ^^
Chose desagreable. Vice, tStj ^^
defaut ; embarras.

Linteau, seuil oCzt^ wi£ ?» *~p

d'une porte. Marche, degue d'e-

clielle;, d'escalier.

Versant d'une colUne. iic

Favem', satisfaction accordee. Jip
Blame, i^lii ^ *r5**J ••^^J t-jfc^

repi'oches. Plainte contre qn.

Sujet de reproche ^M\ ^ ^.j^\

ou de querelle.

Reproches mutuels. ^^
Reprimande, gronde. Qui i-^j^
^merite des reproches.

Etre pret, sSlitj liUt o aic -»

etre prepare.

Preparer, disposer qc. a j5s.'\j j3i

pour plus tard.

Executer avec soin (im tra-

vail).

Appareil, j,^j rj4h->^^
ustensile. Verre a boire.

Pret a la {m. et f.) j,x.j jcp

course (cheval). Robuste, fort.

Prepare, pret. < Futur, qui j^-S

doit arriver.

Fern, du pvec. Boite a par- sju;»

fums.

Yibrer (lance). drJCj Ov i jip «•

Devenir fort, robuste. \^ j —
Origine. Animal egorge. Jie.

4 e.S3 Mio

i^SS-



J^ J^

Laisser (une aifaire). ^
II n'a pas tarde a agir.jii
Le premier tiers de ^lA! I ^

la nuit est ecoule.

Marcher, arriver durant

le premier tiers de la nuit

. ^5^b J^'j ^b.C-it i Ji£

Etre trait le soil* (troupeau).

Olivier sauvage. Js^j ^
Obscuinte, tenebres. *iifj^ -^

Le premier tiers de la nuit. *i2c

Heure de la pi'iere du soir. Tene-

bres de la nuit. Retour des troa-

peaux le soir.

Tardif, qui vient tard. jt^j Ji\»

Fein, du prec. Ji\'^iCJC^,\s.^ "CuSs-

Etoiles voilees par la o'45U j>y>^

poussiere ou le brouillard.

Qui ne donne du lait que le j,Js.

soil* (chamelle).

Lent, paressaux. j-^c^,

Obscur, sombre; terne. j^uj'j ^^^
Pousser fortement Jl. s Cic o c^t ^
qn vers...

Importuner (un debiteur). u. cnt^

Dai*, sans pitie. ^j^p ^ o^j a}s-

Davenir fou, insense. Etre ^Ca'cs-j

interdit- stupifait.

Se livrer avec ardeur a... J *p
S'acharner contra qn. oS^a j —
Perdi'e la tete. Se livrei* a de *!«

folles depenses. Affecter la re-

cherche, la proprete dans la toi-

lette.

Simuler Tignorance de qc. ^—
Folie, demence : 'Ca'Cs^j sIaUpj **C;p

aberration d'esprit.

Fou, aliene. ^j l^'^j oj^
Etre fier et inso- uxp j i^' o (it -S-

lent, hautain. Etre violent (vent).

Prendre des airs insolents. Jj5
Insolence, fierte. -^j '^j ^'
.'Insolent ; superbe, * s^j cJcs- ^ oU-

fier.

(ivr) Is,

J — Excellent ; genereux. Affl*anchi

•s. C» (esclave). Yieux (vin).

^ Fern, du prec. ^<sa ^ ^L;^
' Yautoiu* dresse a la jiit ^ ^^

chasse. Cheval excellent.

Yieu^, exquis (paijfum, vin).
^ j!i*

Affranchi, mis en liberte. ,^p:J>

Attaquer Tennemi. Se \sgcs. i wl^ ^
lancer' pom* mordre (cheval).

Se Jeter sur qn pom* v,Ji^_ *li6 —
le frapper.

Se Jeter sur qn pour lui ^j Jie —
faii'e du mal.

Perseverer dans son dessein.*;^ —
S'aigrii* (vin, lait). \^^i i^ip i

—
Yieillir (arc).

S'attacher a... (odeui*). ^j —
Temps, espace de temps. dlic

Noble, genereux. Inconstant, ilits

Pm*, clair (vin).

Fenu du prec. Yieil iXiSjs. f. :^Gs.

(arc).

Tirer, emporter, » >lft i o J» »
conduii'e de force qu.

Porter (un fardeau). » —
Se porter au mal. >L'I Jt >l» a j;c
{> Nous avons pris part vtiii ul£c

a ta sollicitude, a ta peine.

Esercer le metier de portefaix. js^
Ne pas bouger de place. jfJij j!,u

Etre tire, emporte. jij)^

Je ne bou- ^u^ j!;:! <ij ,tXiJ' jiJl V
gerai pas pom* te suivre.

Motte de terre. Barre de jic ^ y»
.
fer pour soulever le.5 pierres. Vrillf

de charpentier. -^ Levier en bois.

Prompt a mal faire. ' jji

Yorace. Dur ; mechant. ;^
Portefaix, crocheteur. :yut ,- J"^
Metier de portefaix. ;juc

Homme a gage ; ^j -y^d ^ j^
journaiier.

Maladie grave. i^ .(i

Etre en retard

;

». ^lij
, Ck» i Ji -ft-

tardei* a faire qc.



t ( iY

gro3, epais.

Aboniiaat ; gro3, epais. jit_, jit

Sot, stupide. jit^J^
Hyi^ne m;i!e. ^)&
Etre reniis imparfai- (^ o j,ii ^
teraent ( 03 fracture) ; se dnrcir

(
plaie).

Reraettre (un os) imparfaite- 4> —

ment.

Coudre a grands points, a ^^Ij —
faufiler.

Se faire aider par... k_, ^^t'.

Petit d'outarde, de serpent. ^'C^^

Sex'pent. uliift^!l

Fiimer ^Sj , C^j CUpj CJc o c/v* ^
(feu).

Gravir (une coUine). J ^'^

Sentiv la fumee ; etre par-Cit a co* '

fume.

Enfumer, parfumer qo. A oi*

Susciter des troubles entre... u- —
Eti'e enfurae, parfume. J^j
Fumee. ^/jS ^ oiifj , cU
Petite idole. J^&j ,c;Cu1 ^ —
Administrateur de biens. o^
Enfiime (raets). cM
Barbe (surtout loa-^;^(Ac tOj^ ^
gue;. Longueur de la barbe.

C'LiPj Cifr a ^^j a i (Xij \ys. O'cS -^

Commettre des crimes ; faire le mal.

Tresse de cheveux. An ja ^ o'Ji£

pi. plantes.

Scelerat, criminel. 'js.j su* ^ oi
Crier, pousser (>^^ij G^s a i r.i -fr

un cri. Mugir ; beugler (taureau).

Gi'onder (tonnerre).

Soulever la poussiere (vent ^]j —
violent). Aecourir, se precipiter

en masse (foule).

llemp'.ir de fumee oi»^t ^^ * t4^
June maison).

Etre rempli de fumee.^u.i\| ^ -^.^

Cri, clameur; beugler rr^j rr^

ment, mugissement.

Omelette. :^J,

1) Ji.
Mechant, rebelle. .ibil ^ '^
Manger, ronger la 4> Ut o i,p -ft-

laine, etc. (teigne).

Irnportuner, piquer qn: g —
•U*)l j «Citj vli* 'cMj Gjiiij c^

Chanter en melodie. .
'

Recourir aux pretextes. '^\z

Detournerqndubien.SjJliJ^ S i^'v

Serpent. .^
Vipere. viUp'^i^
Teigne, mite, etc. ^It-j cJ. ^"^
Boire souveut a pe- \ads. i rr-'is. ^
tites gorgees.

^J^j L'^ J^j a J^j 1 o j^S -^

Broncher, trebucher, faire \j\is.j

un faux pas.

Apprendre, de- jc fjys-j \'Js oM
viner (un seci'et, etc.).

La fortune Fa abandonne ; 4ii^
il a peri.

Faire trebucher qn. s Js.'\_) JM
•^ Abaisser, avilir qn. <> Rendre'

qn malheureux.

Se plaindre de qn au- ait o^l; J«1
pres de...

Faire connaitre qc. a qn. i& y —
Broncher. S'embarrasser (Ian- ^z
gue). -^ Devenir malheureux.

S'embarrasser dans qc. j —
Un faux pas. CjII^p ^ Sjip

Pierre d'achoppement. z'J\i 'Jvi-

Qui bronche, qui trebuche. jy^
Qui bronche souvent. j^
Lieu perilleux, casse-cou^i^ ^jyt
Malheur, accident facheux. jCipj —
Insouciant de tout. ;^^
Terre, poussiere. ^Icr

i'estige obscur. JCs-jJ^j —
•if- Tombe dans Tavilissement. j\'J,

<>• Malheureux, miserable.

Etre charge de jfeti.! — Jfevc -»•

grappes (palmier, vigne}.

Ra- J^di -r *5j5opj d^it'j Jl^^ic

^meau charge de grappes.

Etre abondant ; etre >Uc a Ji* *



"Noeud. Vice, d^faut. J^ ^ «^
Ses defauts apparents o'J>o,j a'J>d-

et caches. ^
Gras, epais.Nou-^^ ^ M^t ^J>^^
eux. Rempli. ^ Non mui- (fruit).

Voile de fetmns. J><l^,

Rendre nu qn. i ^^ ^
Etre nu. ^lr><*>

Nu. ^'j=!V>^J ^J*<^
Raie sur le sable. ^ j\>S ^ jijfS- ^
Etre dur, inhu-js ^J^^«iJ — j^?*^ ^
main envers qn ; se montrer fier,

hautain.

Durete de langage, de proce- "HjiS

des. T6merite.

Devenir J^s.^ , \j^ J>^j ojM "^

vieille (fenome).

Etre inca- \jS, Yjy>J-j 'Sljat^j «J?»*'J

pablede..., etre trop faible poiu'...

Rendre, trouver qn S j^t.]j jkt

feible; le juger tel.

rO^

Ih

Poussiere, fumee. Sot. Bas

peuple.

3/e^??e .«ens. Troupe de cha- la^Gtt

meaux.

II fit une razzia jrfc^ *^^ >^
contre eux.

II cessa son occupation. ii^\jf^ juJ

Criard, bruyant. ^Ut
Etre etonne, J jl ^ C^ a w?tt -tr

s'etonner de...

Causer de I'etonne- 5

ment a qn, I'etonner.

S'etonner de qc.

Etre infatue de soi-meme.^

Qu'il est content de <Aj,

ses opinions, de son avis

!

S'etonner de... ^ ^J>^i^\j ^>Si

Croupion, racine de la ^J>J- ^ w. ?»&

queue.

Amour propre^ infa- (_jbUl ^ >J»J-

tuationde soi-meme, vanite.

Etonnement. v'^^ "^ v?^
Grand etonnement. i_i(^ ^^i^

Etonnant ; ^--js^j ^^j v^J ~
extraordiijaire.

Chose ett)nnante ; wJ,V>.£ •f- vc?»*

merveille, miracle.

Meme seyis. ^^^^ rr v^5
Plus etonnant. w?*^^

Etonnement. Admiration. ^1,;^ •

Charmant, admirable. "r'^
Fat, vaniteux. w?Ua
Grain, bale de raisin, j^j j^ ^
Corbeau.

_
oStP ^ SJit

Importuner qn. Pro- ic i^^ i ^^ -S-

noncer uninterdit contre qn (juge).

Fondre sui* qn avec o o^ J*
~

(le sabre).

Tourner (le cou). ^ —
Partir vite. ^\s-j , Ci^j \'J>J-

—
Etre groa, epais ; etre i^sit a >>ifr

^noueux (bois).

Etre gras et pliss^ (ventre). _,3^

Se voiler la tete (femme). Ji^\
Saillie, protuberance. ^^

Incliner vers.

La chose lui a echappe.i'^^tJl ojatt'l

Faire des merveilles *^L^J4 jis-'l

d'elo'quence.

Faiblesse, irapuissance. Poi- J>s.

gnee du glaive.

Partie pos- jGttl ^ ji^tj j?»p'j —
terieure du corps, derriere, crou-

pion. Dernier mot dim vei*s.

II est le dernier enfant kJ\ SjatP ^
de son p^re.

Garnitiu'e de la poignee a'Ja^j jb»P

d'un sabre.

Faible, incapable. j>G^ t J?"-'*

Vieille femme. SS^j j?»fr (r J.>M
Les sept jours du ca3ur jy>Ji\ ^£'l

de Thiver.

Qui a le derriere gros. Mj^ j« j?t*

'

Eloquence d'un discours. j^\
Toujours en arriere. j\>^.

Miracle. >^l3?s** "^ 'J^
Importune par des demandes. j^i»i»

Detourner qn de...^ z CS,£ i j_,J«p -H-



r*
C iV^ )

Passagei", ce {opposd- a j»T) jfj^U'i

qui passe.

Pi'ompt., erapresse, j^j j^j j^u
expeditif, diligent.

M'me sens. Jij^^ ^ j^_,
Privee de sou AJji>^h j4»^ «• J>>t^

enfant (mere) ; de son petit ( cha-

raelle).

La mort, le tr^pas. J>?w)l

Marche rapide. jc?«*J <^^
Plus erapresse, plus prompt jij.\

a venir.

presse, qui hate. Precoce, hatif

(palmier).

Precoce (fruit, etc.). J^
Avance, accelere. j^/J

Coiu't, abi'ege (chemin). ib^izli

Saisii' avec a C'ji^ij C^t o ^^.t -i^

les dents, mordre a qc. pour Te-

prouver. Essayer (un sabre).

Eprouver qn. s ^^j —
Mon oeil ne Ta pas S'J ^IS <i^»»i U
vu depuis...

II I'a sonde, eproave. ii^s ^^
,Marquer a JJ.]j Jt^j ,(^^ o ^i
de points diacritiques (un eerit).

Parler un langage y^§^\ ^.s.]

barbare different de Tarabe pur

et correct.

Etre obscur, ip ^«=^b ^iJI
difficile a comprendre(discours).

Ne pas savoir repondre. ^.o^^aJ,!,

Balbutier, etre embaras^e a —
dans (la leetui'e).

La Perse. J^'^\ i%j J^\
, Persans. Peu- j\>Ji\ ^ J>^j ^c

•pie non arabe.

Noyau (de datte, etc.). ^Gs-tj JtJt.

Palmier. Roc, Cj\'^ ^ X^.i.i ~C^^t

rodher.

Difficulte d'un ^ti-anger a x^
parler Tarabe. Qualite d'un mot
etranger a la langue ai'abe.

J^
Temporiser. ^r^
Suivre, poursuivre (une affaire),a—
Retenir qn. ^j —
Milieu d'une chose. ^^^
Poignee de Tare. o-Wj ~
Crier, pousser un cri. f^i^ -K-

Criard. w^*?»*

Cris, clameurs. «»icli^ ^ *?tix*^

Ul^i»PJ CjatP i «U?&fJ '•) ^y>J- wiitP -^

S'abstenir de ^UiLlI ^s. \'
, r wixcj

nourriture. • ^

Soigner jc 4..j?; ^-oit^j ill' —
avec patience (un malatie).

Faire maigrir s wisitlj i o ^i*t

(une bete).

Maigrir (bete), d^ o JoJ-j a Ja^
Manger peu. ^jaS

Avoir du betail maigre. taJ»»p1

'

Maigreur. ,j^
Coloquinte. ^'^
^'iJ^j, Uiib,("«. »t f.) JoJ.

Tres maigre. uiist^

Se j^t> JMj ,
'*i?6fj "^^ a Jnr^ *

hater, se presser, s'empresser.

Porter vite qc. a... Jt . . . >_j Jas*

Devancer qn. 5 J?Ja.;o J**b jM
Presser qn, le pousser, I'exciter.

Faire executer vite qe. A J^
Offrir a qn le mets dit iiiit . J jaU"

Se hater de re- ji^'ji; j\ <J'jj. J»\ft

prendre ou de frapper qn.

Presser qn et I'empechex*^ s jSrf!

de...

Se hater dans (une j JaJL^\j JaJS

affaire).

Presser (une affaire). A Ja^S
Hate, empres- JiiJ,2j,|j H^j jij,

sement, precipitation.

Veau. iistPj JW&ftj JjiJ. ^ J?i9

Genisse. Ji^ j ji,t ^ iiitp

Ce qui est fait a la hate, *JUttj *U«t

ce qu'on ofFre d'abord a un bote;

impromptu.

Char, char-Ji;^]j Jb^^ j^ ^ y^
. riot. Roue; poulie. Boue.



Jc

Noyau. Sjstft

Lait dont on SiU*J oj\»J-j ej^
nouri'it un orphelin.

En- ibbs* -r *c?s^J "^^ -^ 'ijf-^i C^?*
fant nourri d"un lait etraTager."

Tendon des CWe^j j^ * li^asi

inainS; des pieds.
i

Compter, sup- A aJitj , Iop o J* 4^
'

puter, enumerer,nombrer(de8 ob-

jets) : faire le recensement, le de-

.nombrement de-.. 1

Croii-e, juger tel ou tel. A *j ? s — '

Je Tai cru sincere. C5*i^ i'iap

Citer, enumerer les merites ^ ^at
|

(d'un mort).

Preparer, appreter, J * i^tlj i^
disposer pour...

Tirer au sort » 'dlJktj oiUU it .

avec qu. i

La'piqure s'eat fait sen- xillll ijifc
[

^tii- apres uu an.
|

Etre prepare, dispose. ^juj i

Se multiplier, s'accroitre iU^j —
j

en nombre. •
!

Depasser le nombre de... it Siiuj — t

Etre compte. Etre prepare. 'xx.\

Compter sur... -^ Avoir de Tor- ,

gueil. de la suffisance.
i

Cest une chose *j ixriiV -'^'Ji. IjLa'
'

sur laquelle on ne compte jias.

Se preparer, se dis]^x)ser, J oiil,!^

etre pret a...

Nombre; quaatite. i>\'M\ ^ >j&
\

Age de qn. oHjVI "
Calcul, compte, denombre- iiot

ment, recensement. Acces de fo-

lie., etc.

II appartient a oiVa ^ ilJi* J '^

telle tribu.

Retour de la douleui" ijut^ iiac

d'une piqure apres un an.

Grand nombre; grande ilocl ^ it

quantite. Egal, pareil. Eau' dont

la source ne tarit pas.

Nombre. Un certain iip ^ si*

( iVY ) ^
Qui parle mal j^lib o>i?ci1 9* jk^
Tarabe. Non arabe.

Fern, du prise. oljU.>-.» « 'Ua*
Brute > Sable sans arbre.

Muet. Sans bruit (flot).(s. etpl.)_^\

Fern, du prec, jj^ ^ *liitf

Etranger a la race a- "j^iUlj 'J^
rabe, alakngue arabe. •<>-Pei^8an.

Marque de points diacriti- j,*i»

ques. Obscur ( discours ). Fermee
(porte).

Letti'es de I'alpliabet. ^,S»i4.!l uij^
Petrir (la a jiS^ j , Ciit i ^ »
farine, etc.) ; mettre en pate, ma-
nipuler.

S'appuyer pour se lever. ^aif

S'appuyer sur (un baton). jc -^

Etre petrie, mise en j^\ j ^^^
. pate (farine, etc.).

Pate. j»ii ^ cnajP

Pox'tion de pate. Foule. ^io^t

Qui petrit ;;&t*j *i»ip j> o^j o?!**

la pate
;
petrisseui*.

Qui s'appuie pour se lever. ^\s.

Sot, imbecile. o^
Le mUieu d'lme chose. »'^l *I>U-

Tres grasse (chamelle). 'i^J^

Pe'trin. peti-is- ^s-U;; ^ *^>^,j c^-
soir, huche.

INIets divers faits de farine. cA:4t^

Petri. Electuaire. cs>ll* ^ o^aU*

Pate medicale. Confitures.

Mettre la discorde oy ^ — *««* -^

enti*e...

Etre embrouill^e (affaire). *aji

Serviteur. Para- ;::Alk* ^ o^'i?* '^

nymphe. Cuisinier.

Tarder a al- s Jr^i , 'S?'* U* -il-

laiter (un enfant) \ le noui'i-ir d'un

lait etranger.

iSIugir (chameau). i^i^t o \»J-

Faire une grimace (de A ^»^j u^c

la bouehe, du visage).

Dattes conser- SiGitj S^sj.y&t*
vees en pate.



Petite quantity c*Ij*j >Jmj S-)^

de nouiTiture.

Meme sens. ^'jj. ^ ^J/jS

Je n'ai Oiij* j\ Got j\ (iop cj'i i«

pas goiito la raoindi'e chose.

Partie de la uuit. Troupe de ^jj*

gens de dix a cinquante.

Fetu- qui enti-e dans I'oeil. ^jj.

Portion d'une chose, ^js. ^ <alu.

Troupe de gens. Reunion.

Racine de I'arbre. oup ^ Xjopj —
o5i—fj Cjop a o-^-i '^-^ ' (J^^ "^

Conjec^urer. 4lk!

Chercher de la ia2 J^b Or^j ~
main dans im bassin.

Qui agit a I'aventure. J\'Ji\ jit
Grapp'.n, harpon. Jit ^ tSjs.

Meine sens. Jlvp ^ SS^^j Ji>t
Battre (la laine). * feji o iJ^ -^

avec le battant'dit <&)ai^.
"

'HjI^j '^j'j<s-j 'iiliAPj V-^ i Jot -{^

Eire juste; prononcer un arret e-

quitable.

Redresssr, rendre droit. a> Sjs. —
Egaler qn a un tel ; par- a^ 5 —
tager egalement entre eux.

S'ecarter, s'l^loigner^ Vjotj Vo* —
de...

Revenir a... JV'Jj-kp —
Egaler; etre egal a,.. 5 —
Aller a cheval ji>4.!l j ^ JiUj —
^a -06113 de qn dans le convoi.

Etre juste, equitable, 'yiji Jj^
Rendre droit, egal, jus-A Ja&lj Jop
te. Egaliser, 6qailibrer, ajuster qc.

Diriger qnjustemeut. Juger ^ Jj^
veridique (un temoin), le declarer

tel.

Redresser un arret. ^XiJI —
Egaliser les deux pla- iSljjJl —
^teaux de la balance.

Etre pareil, »j sVlopj ':JSi;i Jili

6gal a un autre. Faire equilibre a...

Arranger, ajuster (deux oy.
—

choses).

YA ) ^Je
nombre, plusieurs. Retraite d'une

femme veuve ou repudiee.

Grain de beaute. ziJ.j jJ-

Disposition, apprets, pre-io*^ Sj*

paration. Equipement militairo

et munitions. -^ Ensemble d'outils

apparteuant a un art; trousse.

-> Selle (de cheval).

Soyez prets. ^s!i* Jt \J^
Temps, epoque. Le comraen- olot

cement ou le meilleur de qc.

Calcul, compte ; enu- ojoijj »\jSo

raeration, denombrement.

Preparation, disposition. iloiiJ,!,

Capacite, aptitude.

Nombre ; nombreus. Compte a^ac

parmi... Par.-il, egal.

Fem.du prec.Lot, part.ojjop^ Sojas

Jours comptes. Sojop ^C1

Fret a se mettre en route. j^»

j

Prepare, dispose, pret. jjU

Compte; enumere. ijlw^

I

Prepare, pret, dispose. Ca- jiazI*

pable.

Sable fin. »_ilap — uo* -H-

Masse de sable. k_)ja&

Etre hardi. ^ Piocher. \jj^ jat -fr

Avoir beaucoup jjl»|j , \jj^ a jjS

d'eau; etre bien arrose (lieu).

Pluie abondaute. jluj jlic

<>• Pioche. < Pioche; pic. jjlu^

Servir qn, Faire fi^j a Coc i ^j^jS -^

paitre (un troupeau). Fouler aux

pieds qc.

j^jJ\ J C-j^j CtoifJ Cu-Jktj Cop —
Yojager_.

Avoir des boutons rouges. ^^op

Lentilles. ^j£
Un grain de lentUle, une len- i^is
tille. Boaton rouge pestilentiel.

< Yerre taille en forme de lentil-

le. -^ Beton ; macadam.
Lenticulaii'e.

'iS^'-^

Manger peu ^tkiuj , Oop i oji& -ft-

de chose.



C-^ C lY

Temper^, modere. -^ Ayant J^Sii ',

de rembonpoint.

Les coins de la maison. ,::^\ cji^ '

Bien portant. JjJdlJ -^
j

IManquei", ue C.j*j U'M a v»r^ "^
I

pas esister.

Etre pi'ive, deuue de... ; per- fi>
—

dre qc.

^Manquei" a qn (chose). » j^js.)

Piiver qn de qc. fi> i —
Tomber dans la mi- C»apj C^lotl^—
sere, i

Disparaitre, ne se trouver ^C^iJi. <• I

plus. Etre gate, detruit, perdu,

aneanti.

ISeant, non-exis- j,'mj j,'js.j yji I

tence, absence totale, manque. |

Pauvre, ^ju^j j>jij,'\f'jl ^ ^,-^ i

indigent.

Prive de..., depour\-u de Jj^J* <>

Sans pareil, j^\j '^^ jti.^"^
\

incomparable.

Les clioses sauvees >iili)ij J}^'^
\

et les choses perdues.

Perdu, gate, aneanti. ^j^
Sejourner,A_, ^ Cjlxp) CIxp iool^t ^
demem'er dans (un lieu).

. Fumer : engraisser (la * CJ* —
terre). Enlever, arracher (un ro-

cher).

Fumer (la terre). Creuser /b oi*
(le sol) ; travailler dans une mine,

Texploiter.

.Aden (pays de I'Arabie). oJit

Sejour. Eden. ol^
Jardins du sejoui' eternel. oo^ Oll>

Qui pait dans un me- o^l^t sr o^Vt

me lieu (chameau).

Rivage, bord (de la mer, d'un olot

fleuve). Espace de sept ans.

Troupe nombreuse. oIjIJ* vr vIop

Piece cousue au J Ij* ^ *ii J^j —
bas d'une outre.

Mine d'oii Ton tire oili» ?- OrW*
les mineraux. Mineral. Lieu pro-

Vlop CcJ^* I J^ Jii

^ ) Joe

Hesitei' entre

deux affaires.

Deviei', s'ecarter de... ^ J^iiiji

Etre en equilibre. Etre mo- Jjcpi'

dere, tempere. Etre bien pi-opor-

tionne.

if- Avoir de Tembon- Jjuiii <»j —
point.

Justice, equite. Justesse, pre- Jj*
cision. Derivation (d'un mot).

Droit, juste, {m. etf, 5. ct jjl)Sji,

equitable.

Pareil, egal ; equivalent

;

^}\js'\ ^ —
juste retributfon.

Egal, pareil. J/jlj J\m] ^ Jj^
Moitie d'une charge.

Sac, ballot, sacoche. H^jS -^j —
Equilibre de deux sacoches. Jj^
Dignes de foi, veridiques :Uj^j i)j*

(temoins).

Justice, equite. yio*

Egalite parfaite; equilibre. Jioil,

jModeration. Etat temji^re (de

I'air). Symetrie, proportion. Equi-

noxe.

Equinoxe du prin- l^.^\ J'^^'
temps. * '

fequinoxial. 'J,!^'
Egalisation, juste repartition.jjjJ5

Nivellement.

Juste, equitable, ^/ji ^ Jifpj . Jop
Egal, pareil en poids, -Vj* ^ Jjop
en quantite.

^ Qui ont epoose les deux o>ii-Ai)l

soeurs.

Les deux sacoches d'une Jciij2\

nionture.

Equateur. j^S JjjU

Egal, pareil a un autre. JiULi

Proportion, sjTuetrie. Equi- yiiii

libre.

Issue, debouche. Jj^u>^ Jju»
Redresse. Derive (mot). Jjtui
Proportionne, syme- JoSi^j Joii
trique ; equilibre.



jJkP ( ^A

le secoui'3 de qn contre...

Faire courir (im clieval). s —

Course. jm
Pareil, seinblable. Uue -^mj 'Us.

coarse.

Pierre plate ser- t^ot j '\'mj jop

vant de couvercle.

Bord, rivage; '\'ji'\ ^ ^jS^ ks'js-^

contree.

Troupe ennemie. tS'^i ts'-i^ >»j5

laimitie, hostilite, haine. sjljtt

Oppressiuii, injustice.oljofrj lSJJ^j—
Except*^ ; hormis, hors. lat i»j \jS

Plainte portee a un juge. j).)^

Maladie contagieuse, contagion.

Pareil, egal. " oj'ja^j SJop

Lieu eleve. Bord, »|ac ^ SJot j —
rivage (d'un fleuve).

Sol aride. Incommodite dVm MjJte

siege, d'une sella. Distance. Obs-

tacle.

Je suis venu t\jjj. ^'^ _yj'^
J«^ c^

sur une monture a selle incom-

mode.

Difficulte du travail. jiHI •Ijo*

Rapide a la course. oU-^^

Coureur. -\^

Troupe qui commence I'atta- jjS
que. Norn (rune tribu arabe.

Ennemi. iii ij Mac \ ^oj'j^ j. jj^
Le plus grand ennemi. j'js. jj^,]

Qui courtf etc. Ennemi. siji ^ oii

Lelion. j^\
Cotes (d'une planche). ciQ.:>(^

Fein, de iii.. Troupe i|_^ ^ xj^u;

serree qui marche au combat.

Distance.Empechement. Injustice.

Les vicissitudes du ^'!J I ji)^
temps, ses difficultes.

Injustice, iniquite. Ma»ij oi;

Transgression, empietement.

Emploi d'un verbe comme :CS,3

transitif. Signification transitive

d'un verbe.

Les lieuxjles terrains inegauxi^auSi

• ) jJc

pre et primitif d'une chose.

Metallique (substance) ; ini- 'J oi/i

neral (rtigne) ; mineralogique.

Instrument a arracher, a oJ^
briser les pierres.

Miueui", qui exploite une mine.oai>»

Se Ijlcj elaiTj C'ljofrj Ijj* o lot -ft-

mettre a courir.

Detourner qn de...^ 5 Oljatj \jj£ —
Passer outre, negliger, ^e-j » —
omettre qc.

Courir, se precipiter sur... ic —

Jp iSjJ^j ^^jJ^j '\'-j^j
^j-'^^'J \i-ys.

—
Agir injustement a I'egard de on.

Etre hostile a qu, etre J 1 jit a <£-i^

ennemi de qn.

Faire passer, faire traver- A ^jjk^

ser qo. Donuer ( a un verbe ) ime

signification transitive.

Detourner qn de qc. o^ ^ ~
Ne le I'egarde pas, laisse-le. iii op
Etre ennemi de qu.5 flacj siilii ^Si\^

Suivre successivement ^^X-^ ojj
—

deux pieces de gibier.

Faii'e courir (im eheval). n i^ocl

Empester, infecter qn (d'lm ^i^'6 -^

mal contagieux).

Etre injuste envevs... it —
Aider, assister qn contre... Jc s —
Depasser les bornes en... J —
Passer, depasser les limites, j^^
transgresser. Etre ou devenir

transitif (verbe).

Passer vers... jl^ ^53li7

Empieter sur les droits de qn. ic —
Recevoir (la dot) d'une femme.* —
Etre ennemis les uns des ^jiOj

autres. Se communiquer les uns

aux autres un mal contagieux.

Engager une course a pied. Etre

61oigne, s'eloigner. Etre inegal

(terrain).

Etre hostile et malveil- it (ja»)

lant eavers qn. *

Implorer la protection,^ 5 ijluz.il



Plus agreable au gout (eau, cjjiV

etc.).

.J S jjs- \j , oj'j^j \jJs-j ijoe. i JJ* -S-

Excuser qn, le tenii- pour itj

excuse en qc.

Circoncive (lui enfant). s \'Jm
—

Serrei* les jouestj n Sjj^j \'Jm. \ o —
(du cbeval) avec (le jllit).

Avoir un mal de gorge (enfant).jic

Alleguer de mauvaises jiUj Jj£
excuses.

Avoii" du duvet aux joues. ^
Detruire les traces (d'une A —
^^maison). Salir qc.

Etre en faute, en defaut i jji'\j —
dans qc.

Circoncii'e (un enfant), serrer n j'j^s

les joues (du cheval) avec lejlj^.

.

S'excuser, presenter ^ jj£*b J^
jAes excuses.

Etre eliace (dessin, trace), jjoptj —
Etre difficile, impossible a ip Js^
qn (affaij'e).^

Se plaindre. Etre excusable. Jjils^

Demander pardon, faire ^i> Jjlzl,\

des excuses a qn.

Excuse. Yirginite. j\ji'\ ^ j'js.

Le V qui a em- j,y^\ \1a jjl ^\
ploye cette parole.

Joue. Duvet qui couvre Jji ^ j{js,

les joues. Partie des renes qui

tombe pres des joues du cbeval.

II a rejete toute honte. jla*!l ^ii

A\ ) u^Jkp

Excuse. jJS. ^ ejJS^

Meche de cbeveux, jjs. ^ ejjs.

toupet du cbeval. Prepuce. Cir-

concision. Vii'ginite.

Excrements bu- cAjJs- ^ ejji

mains. Pebut du grain. Coui' de

maison.

Qui preseute des excu- j'js. ^ ^J*
ses. avocat,

Repas a I'occasion d'lm jlofr* j —
evenement.

Difficulte, impossibUite de... Jxm

Contagieux (mal). y^L

Passage ; refuge. J'jli>

Opprime. ^^Ip '^j^j <li. jj,',i

Transitif (verbe). o^c-i

Injuste; oppressem'. U-ari^j p^'
Inegal, pierreus (sol, terrain), ^uii

S'abstenir de manger Cop i i^Si -fr

par exc6s de soif.

Laisser (une ^j. ^Si^\j <Sjs.'\j —
affaire).

Empecber ^t ? ^jj.'\j J'Sfj i ^ZS
,qn de...

Etre doux, agreable 'sijllt o v-^
^au gout.

Etre couverte de mousse Cj* a >^JS

verte (eau).

Puuir, corriger ; faire souf- ^ ^'JS

frir, tourmenter qn.

Avoir, trouver de Teau douce. ^luit

.*-

J-

Nettoyer (une jji^ce d'eau).

Delivrez-vous de... ^s-dx:L

Etre puni, cbatie. Souffrir.

Laisser pendre les bouts

du tuvbau.

Puiser de I'eau douce.

Donner de I'eau douce a...

Trouver qc. agi-eable au goiit. A —
Agreable au gout, v_,(jtf. ^ ^'jS

Fetu, brin de paille. Branches iSjS

penchant vers la terre. Linge de

pleureuse. Bouts pendants du tur-

ban.

Un fetu. Une branche, etc

Couverte de fetus (eau).

Mous.se ver- oCit 7. Ijopj *JJ^j Hj^
te, lentille d'eau.

Pointe (de la langue). oOat 9? SjIU

Courroie (de fouet, de balance).

Bout du turban.

Chatiment, i>unition. iij>^'\ ^ cjIJ*

Tourment, supplice; douleur.

Qui ne peut manger t-yofj k-iiift

par exces de soif.

Douceur, delices (de I'eau, I'^jLs

etc.).

\\
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I

les dents (cheval). Se d*^fendi'e.

Blamei- qn. »
—

Qui a riiabitude de ^iLt. ^ ^jj*

moi'dre (cheval). Blessaut, mor-

dant (homme).

yiiiae sens. Pace. >Up
Blame, reproche. ^\ls- ,- *iJ^

Etre sain, salubre Ijit o 1^^ -^

.(pays, air).^

Etre sain «jlifr o jj^j JJ^ a eSift

et eloigae de Teau (terrain).

Regardei'' (UQ pays) com- * ^jj^xS^i

me sain.

Salubre, sain (pays). ^a»j iu

Pays dont Tair^tJjkfj ^IJ'f-j Slis- u^jl

est tres sain.

Etre galeax (cha- ^j , 1^ o i j* -si-

meau).

Afdiger qa, le de3ho-*rij S^j,S —

norer.

Fumer (un champ). ^ j^j -

Crier, pous- IjlJ^j ejU^ 'J^i^^J^A 0^
ser un cri (autruclie). <«• Mugir.

Etre malpi-opre (habitation), ^tl

S'agiter sur sa couche. jU
Se preaenter a, qn. ^ ^tplj 5 InC'l,

en suppliant.

S3 repandre (gale). S-^-l
Gale. Vice, defaut. Galeux.

'J,

Excreinent d'oiseau. Gale; s^pj jL

maladie des chamaaux.

Gale. ^ij-i jj-

Galeux. Qui a la 'jl ^ -l^t > ^i
bosse tres petite (chameau).

Femme de mauvaise \i ?. j'^

Talion. jij>»

Sevre avant le temps ijVjS. j,
—

(enfant).

Vice, crime. jl^*

Nature vicieuse. Grandeur, o'jC/^

pouvoir. Racine.

Etranger (a une tribu, a une ^_jt

peuplade). <• Mugissement.

Qii fait honte a sa Xijjs-j j/J^

f imille.

Uc

Excuse, pretexte. jl-i?-l

Qui accepteles excuses.s^iii ^ jili-

Excrements. Sjilij —

Mai de gorge. -sj>'3f ^ Ji^^
Vierge. Instru- jSJlj ij'jSJS' «• '0^*

ment de torture. Perle non per-

cee. Sable ou Ton n'a pas marche.

La Ste Vierge, la Vierge Ma- '\jj2\

vie.

Excuse.

Excuse; excusable. Circon- jj'j^

cis. Attaint d'une angine.

Gouter de qc. ^ Oat i ^-^^^
ISIanger qc. * *jiij

Je n'ai Cilit V^ Cijlit Vj Cili* cia C»

rien goute.

Grand, ro- s^Iop « ^1J* — >-« ^
buste (chameau).

Gouper les * Jopj , GJi* i o-^ ^
branches d'un (palmier).

Marquer (une brebis) 5 Jj^b —
avec de la laine rouge.

Accuser qn d'une turpi- ^i i Jit

tude.

Palmier charge J\j^j Jot'i «• jlit

de dattes.

Grappe de dat- J^Iitj JlJ**l rr 3-^^

tes, de raisin. Branche a rameaux.

Signe en laine rouge, sjlikcj S-slic

Blamer, cen- 5 j!itj ,VaP o i JJ* *
surer qn; le repriniander.

Etre blame. Se blamer jCctlj Jtul

soi-meme.

Blame, reproche. Jliiuj Jiij Jifr

Jours de oVjcL» ^C^j Jot ^l

'

grandes chaleurs.

Qui blame. HZij JlJtj Jip ^ Jili

Censeur tres iJi!ipj J|j*j Jjopj ylifr

severe, qui blame souvent.

Derriere. SJIos.

Blame. *Jai»j Jj-i«^

Tres genereux, prodigue. j!u^

Mordre, broyer avec v*lit i j^ap -ft-



o.J^

J^

lyse grammaticale.

FleuTe rapide. cAj^J ^'J'
Esprit, ame.

Char, cha- ci<>yj- ff *j'5j* "^j

riot, voiture.

Charretier, voiturier. 'jf^.[^ "^

"^ Parrain. " ol^*
^^Marraine. :J|^

Etat de ce qui est S^ij^j mjj^
pur arabe, qualite du bon arabe.

Chavaux arabes ^'ji^\j ol^ Jli
pur sang,

li n'y a per- o^ j\ wi^ jl^O. C«

Sonne a la maison;

Declinable (nom). i_/^
Qui exprirae clairement sa ^jj>
pensee. Qui a des chevaux arabes.

Introduit dans le langage ^^
^arabe ; arabise (mot).

Etre p^tulent, turbulent ; jj^ ^
que)"elleur.

Querelleur. -^{j^J -vj»e
Vipere male ; serpent rouge, a/^
Embrouiller ; troabler qn. 5^^ -if-

S'embi'ouiller, se troubler^^;7 -^

(homme).

Grimper a un ar- j^'j^t^ jXj^ "^

bre, sur un mur.

Donner des arrhes a qn. j^^-^
^Sj^ " >^>r*0 "^J <j^.j^i ^y.Ai ^S'-^
Arrhes. Gage. cj^t^ •j
Monter, s'e- j (^- ;u^ (^^^ ^> -»•

^
lever sur (une echelle).

Etre porte en liant. ^ ^J.
Boiter, cloeher; {>rj, a ^^O -/A
etre boiteux.

S3 coucher, in-
%.'J, ^'J.^

a ^_^
cliner, sur I'horizon (soleil).

Pencher d'ua c6t6 (edi- ^^«7j ^^
fice-).

Incliner, faire pencher ( un fit, ^'j,

edifice).

Faire lialte, s'arr^ter ts. ^^^ —
dans ( un lieu) ; se iivrer a une

occupation.

Dom-
Amende. Prix

( lAr )

Crime, peche

mage cause a qn

du sang verse. Perfidie, trahison.

Galeux
;
gate. ji'J^

Pauvre qui se presente en ;^
^suppliant.

Etre de bon sLj^j 'nij' o yjj- *
arabe (langage); etre d'origine

^ arabe (homme).

Etre derange (estomac).
^'J, a ^Jt

Etre enfl,ee, laisser une cicatrice

(plaie). Etre gonfl6 (fleuve).

Montrer Tinconvenance ic 9> ^J^
(des paroles, des actions) de qn.

Parler au nom de qn. ^ —
Donner une forme arabea ^./^ \j —
(a une expression) ; employer (un

style) de bon arabe.

Donner des arrhes. ^'J'h
"

Se servii" (d'arguments ^ ^.T^l

clairs).

Exprimer clairement (sa pen- A —
see). Prononcer (un mot) avec

les desinences arabes.

Adopter les moeurs y_,y^^\j ^*j^

arabes, se faire semblable aux

Arabes.

Arabes, ^-/j'ji-j Vv^*' "f '^'j^i ^j^
de la race arabe.

Arabes pur sang. -Cj \ie.j "C^ ^./^

Arabes qui, is- y_^Ll*j *j^^ >-/;*

sus d'une autre race, sont deve-

nus Ai'abes.

Derange (estomac). Qui a

beaucoup d'eau (puits).

Arabe ; de pur sang j_/^ ^ 'J.^

arabe. Orge blanche.

Langue arabe. -yj^ *^
La science de la langue s^j^l JU
arabe.

Arabe wjjluI ffi?.j v'l^^ t VO^^
nomade, Bedouin.

Gc«ifle, debordant (fleu- :uj it-j ^j u
ve, riviere).

Syntaxe d^sinentielle. Ana- t-^l^l.

*<,r*



erf-
Contrarier, importuner qn. > jji
Gater qc. * jj. \

Etre ckir, difBcile jc jji^\3 jj'i

pour qu (affajre).

Cabane j.j, i^ ^ JQ^^ - J3>- -»-

d'uu garde-champetre Jjur un ar-

bi'e. Repaire du lion, etc.

Bande de voleurs. j^j )j^ ^^
Etre gai. C^c o a-3^ *
Etre petulant, tres gai. <L.'J, a ^J-
Faire une coiu'te halte ^-^Ij ^^3*
pendant la nuit, bivouaquer.

Donner un repas de noces. ^'J^
Couduire sa nouvelle epouse*iAt —
dans sa maison

(
jeune homme).

Cloison entre deux
yj''\J'\ ^u-^

apparteraents, Pilier d'luie tente.

Epous, epouse. u-0^ I *rtr>r
Les deux epoux. ^ oUj«!l

Belette. ^^ c-CJ ^ ^^^ cr',

Noce. cJ^jc-i ^j"\jS- 1 !r «^^J lo^
Repas de noces.

( lAl )
"^J^

De couleur de la belette. ^-^
Epouse. </J-'7ru-lJ'J^iJ'
Epousee. o^XJ' vr ^^/j^j tj^jj-

Espece de poisson. ^^1 xl-jj.

Repaire du lion. *^S^J ^J-lJ:

Lieu oil Ton fait halte. ^r-^ij uo-^
Faire Jj_i^p.1j j^js-i Cijt i oj^ji -R-

un treillis pour (la vigne).

Construire (une cabane). * —
Appuyer, faire A ^i'J-i ^J- —
gxnmper sur un ti'eillis un (cep de

vigne).

Faire une charpente a A Ci,^ —
(un puits )jtna^onne jusqu'a hau-

teur d'homme.

'

S'arreter dans (un lieu).i_j G-j^p i
—

Etre etonn^, in- Ce/^j (j^'j. a j-J-
terdit.

Tourmenter (un debitem*).^ iL'J. —
Appuyer (la vigne) sur un f>j-l^

treillage. Fau'e un toit (a une

maison).

S'attaclier a qc, s'y Uvrer. lj JJy^,

S'ecarter de..., laisser qc. ^ ^*j.

Rendre qn boiteux (Dieu). » ^'J,\
Feindre de boiter, faire le ^jCu
boiteux.

Etre incline d'un cote ; d^vier. ^J^'i

S'ecarter de..., laisser. ^—
Claudication. oWj-i -rj-

Qu'il est boiteux ! *>
J>* ^1 ^

Boiteux.oi^^j ^J. ^ 'l^jft J, ^'J.\
Corbeau.

Hyene. .li^
Deviation, r-i^'^j vry^'i *f^^ "UrJ-

Penchant, incUnation.

Mauvaise affaire. r-i^ y •

Heure de midi. Un repas
''%-XJ-

par jour. -

Mechant serpent. cM^^\ fr r-nt i

Lieu r-ij.**^-? "zjy*^ 5r 9-',/*^^ ^3**-

ou Ton monte. Eehelle, escalier.

Incline, qui est en pente irlr—*^
(terrain). Detour, sinuosite (d'un

fleuve).

Rameau tortu de ij>-'js-j -Jo-jd ii-

palmiei*.

Imprimer (une etoffe) * ^^ ^
a ramage. Teindre avec du sa-

fran, etc.

Rameau de palraier.cry>IJ^ft ^ o>>jc

Pousser (
plante, {^/^ o y_^ -Jr

dent, etc.).

Lancer au loin (une pierre).*.b^ —
S'enfuir. a^tj , iS_^ a 5_^
Se lever (astre). S'ecarter de i^
la route.

S'ecarter; s'eloignerde... ^ —
Percer (une bete : tleche). j —
Dur, raide. »^j i^j i'j»

Macliine de guei're, baliste.' ;ii_^

Etre dur, \j^ a j^j , Ij^ ij^ *
contracte.

'

*

Tirer qc. avec for-^e. A j^
iNIontrer a qn le bout seulement J—
de qc.

Cacher qc. fi> '/_/

Se contracter. jjC.;j Jj^j
—



tre qc. sous se» yeux.

II Iiii donna un ha- C^ «5i ^ Jlj
—

bit en payement de son dii.

Appliquer, mettre une u rf»
—

chose a... ou sur... Mettre (une

chose) en (vente).

Exposer j,;^) ji ^ilDi j«. 5 -
qn au glaive, au fouet ; le tuev,

le frapper, etc.

Suivre les ii^j ullAs 'ja'j, ja'J,

traces de tel.

Se fau-e J ^'JAj i^'j. a
j>J.j

-
sow, apparaitre a...

Etre atteint de folie. jal
Etre

( Jii» j^ ) 'x^SJs'j ^js^ o Jf'^
large.

Placer une chose en fa- J * j>^
ce d'une autre. Exposer, repre-

senter qc a qn.

filargir, rendre large.
_

/b —
Insinuer qc. indii^ecteraent. E- ^^^
crire d'une mauiere enigmatique.

Fau-e des allusions a J ^| ._> ja^
I'adresse de qn.

S'eloigner de qn, I'eviter. j( jajt
S'opposer a qn, le conti*edu"e; lui

rendre la pareille.

Marcher a cote de qn. .n-_ill J a —
Imiter qn. ^'^ s —
Confronter, collationner J,fi —
(deux ecrits entre eux;.

Rejoindi-e en chemin (un coa- fi —
voi funebre).

Pre.?enter une supplique. fiija^]

Etendre, rendi'e large qc.

S'eloigner de..., s'opposer a... ^—
Etre genei-eux dans j,j,§^\ j —
ses dons.

S'offrii- (au chasseur : gibier). J —
Etre possible a qn (chose).

11 pouvait faire le bien.InklliJ C?'^'^
Etre expose, etre exhibe. jf^
Survenir, ari'iver a qn. o>^ —
Contredire qn, le conti'ecarrer.

Entreprendre qc- y^y^ —

( iA* )

Se fixer, s'etablii- dans ( an lien).

Pendre du treilUs (raisins, jijvl

branches).

<^'y;J J-j^J J-iJ-i u='l>'i « J-jS-

Trone. Toit, toiture. Coloune. Pa-
vilion; tente.

Brancard d'un inort. Char- j^^
pente de puits ina^onn^ a hautem-

d'horarae: charpente et rna^on-

nerie k son orifice.

Cote du cou. jXj^i ikjs. ^ J.'J,
Cou-de-pied.

Berceau. Treilla^e. ^J^ '?' iJ-ij^

Tonnelle. Treillis. ^ Vigne.

Litiere de ferame. j^\'^ ^ *^j^J "~

^ Vigne. Tonnelle, buvette. ityS
Ombj'age par des ar- j'jjm^i J^^
bres ou par un auvent. Soutenue

par un tieillage (vigne). <>• Tapis-

^se de ceps de vigne (mur).

Etre inquiet, agite C?^ i ^^ -»

( chameau ). Etre sans cesse en

mouvement (enfant). Tonner et

lancer des eclairs (ciel).

Scintiller (eclair). Etre Ca^ a t/»^
vif, agile (homme).

Etendre qc. au soleil. A ^jo^

S'agiter, etre agitee (ch.i. ^j^^^
Sejoiu'ner dans (un lieu). ^ tr»^J

Jouer, folatrer (enfant ).Tres-^;nfA,

saillir (peauy. Scintiller (eclair).

Scintillant (eclair). u^j^j t/»^
Cour, u^l^'lj o^^'j^J ci-o'^ ff X-a'^

enceinte, place.

Nuage qui lance des <iclairs, tr»\^

qui tonne. Qui vibre (lance, etc.).

Avoir lieu, arriver C/^ i J^'^ -S-

(accident).

II lui est survenu ^ 'jaj u ij ja'^

un accident de la part de...

Un acc^s de Jt«ill j/* i>»j,t i-i^
fievi'e le prit.

Passer en revue ( des trou- Aj 5 —
pes).

Presenter qc. a qn, met- J a ja^



t

toute chose). Versant (d'lmo

inontagne). Majeure partie. '

II est de la masse ^CjI ja'jl ^f >»
dn peiiple.

ivgarda de cute.

Accident (oppose a j»lj^*l ^ j*J^
substance). Biens mobiliers. Ha-

sard, cas fortuit. Accident, mal-

lieur. Profit fait par hasard.*

Une fleche I'a at- jjt'js. ^^ ijCal

teint par hasard.

Par hasard, sans intention. i;o'J-

Intention, projet. Point de x:o'jS-

mire ; but qu'on se propose.

II est son pendant, «iU li), *^^ yi

son egal.

Je Tai destine a... J 'x^J. iJiiv

Decliarge, coin d'une maison.'^J^

Accident el. ( ^^>> Ju« ) *^3*
^ Veniel (pi^che).

Qui nest pas ferme sur la ^^ojl

selle. R6tif (chameau). <>• Camp.

Indocilite (d'une montui'e). "t^'J.

Ligne, marque sur ja'jl ^ j3\jc^

la cuisse du chameau. Passage

principal d'une tradition.

Elle a eu un «n- ^j»r^ o*-,-*J>{ ^'*W-

fant d'un commerce illegitime.

Vaste, large. jo\'^

Fern, du prec Don. present, i^r^
<>• Fusillade de rejouissance, salve.

Mesui'e du vei*s. jaijjs-] ^ J^j'J-

Metre (en poesie). Prosodie.

Plage ; chemin. Sens (du ja'J, ^ —
discours).

Art m^trique, prosodie. ja^jiiS JU
Verse dans la connaissance '^spij'

de la prosodie.

Opposition, hostilite; con- y^Ojcl^

tradiction, emp^chement. Objec-

tion.

Qui arrive, qui sur- i^j i ^ ^j}s-

vient, etc.

Accident. Acces
;

jsj \'^ ^ jsj u

Avoir une chose a sa Jj A u>%5
portee.

Se combattre, se contredire ^'j\X

(hommes, nouvelles, etc.).

Ari'iver, survenir. Etre en ^j»'^\

travers (d'un chemin, d'un ruis-

seau).

Resister a sou cavalier <^3 J -

(monture).

Se presenter a qn. S'opposer J —
a qn, lui susciter des obstacles.

Se mettre en travers oji tjjljl —
de..., former un obstacle a.."

Releverles fautes de qn. o^ Jt —
Monter (un eoursier) indocile, j —
Passer en revue (des troupes).

D^cocher k qn un ^ij (j^ —
trait et le tuer.

Deraander, chercher ce

qui est large.

Interroger qn. Demander a qn j< —
de montrer qc.

Tuer les gens sans distinc- Ji^i —
tion.

CoDsulte !es arabes C/,i)t ja^^s^\^

que tu voudras.

Arriv^e (d'un evenement). ja'^

Exposition, etalage ( d'une mar-
chandise), revue (d'lme armee).

Marchandises ; biens j»j(^ -^
—

mobiliers, excepts Targent ou

I'or. Plane d'une montagne. Lar-

geur. Ampleur. Latitude (en geo-

graphie).

Jour du jugement. u^^l yji
^ Ex- C^Scn^'j, ^ JUo^j JU 'ij'jS-

pose, memou'e, requete.

Nuage. jaVjS-^i^ LT'^^h J')J- -k
-

Heui'e de la nuit.

Cimes des arbres. j>J^^ ^j'yJ^
Bonne reputation. HoH-,ji»r,fr1 ru^j*
neur. Ame, substance de Thomme.

Sonhonneurestintact.yb^l 'SJ ^
II sent bon. i/*^' i_,'K '^*

Cote, flanc, face (de ^ja\'Jt ^ j^ji



C lAY )

(j^ a >J^
* S ySJ-

Etre chef d'un corps.

Sentir les parfums.

Faire connaitre qc. i_, j
a qn. I'informer de qc.

Apprendre a qn le nom de o>ij » —
qn.

Lui faii-e connaitre ses

defauts.

Parfumer qn ou qc.

fy- Confesser qn (pretre).

Donner I'article a un nom,

definir (une chose).

Etre orne d'une belle Crete yj'^\

(coq) ; d'une belle criniere (chevai).

Etre determine par I'article jyu
(nom).

S'informer, s'enquerir de... A —
Etre connu d'un tel. o^Uj —
Se connaitre, se reconnaitre ojCo
^les uns les autres.

Etre humble et soiimis. j^l
Apprendre, connaitre qc. a —
Questionner qn. i —
Avouer, confesser (sa foi) ; ^ —
reconnaitre, confesser (sa faute).

<> Se confesser.

Supporter la chose avec _^>L! —
patience.

Connaitre qc. fi> SJ^\
Chercher a se faire connai- J).

—
_^tre a qn.

Etre gonllee (mer). Avoir »Jj}^l,

une belle criniere (chevai).

S'appreter a nuire, 'JUi —
Odeur (surtout bonne). Ji^
Aveu. Criniere du ^ilj^l ^ SJ-
chevai. Crete du coq. Bienfait.

Lieu elev6 hauteur. Connu. Dia-

lecte.

Di'oit coutumier.

lis vinrent les uns

apres les autres.

Je lui dois mille...

^,«^

que J avoue.

Patience.

(jjitJ]'j^:j

«-v-» '->^-

crise (d'une maladie). Tout objet

qui met obstacle a la vue : mcm-
tagne, nuage. Joue.

Les deux joues. oCijCJI

Qui a peu de poil oi-ij,U!l ^i-ii

aux joues.

Traverse de bois
; j^j \'^ ^ zi>j t

poutre transversale. Dent de c6-

t^. Cote. Ce qui parait de la bou-

che dans le rire. Face de la joue.

Large. Ample. Abon-^^sV^ •ptO^.J-
dant.

Petit chevreau d'un an. oC^j^ r ~
Riche. oikJI —
Lieu ou Ton rencon- joj\^ ^ ^j^
tre une chose, ou elle apparait.

Lieu ou Ton montre une chose,

ou on I'expose. Exposition.

Vetement d'apparat. J^'J^
Opppsition, contradiction. ^..^^Ua

Direction oblique, de travers.

Effronte, illegitime. s.^3liiJl ^X
Fleche sans plume. Sens (du js\'j^

discoui's).

Obscm* i/aij,C^j J'j}^ T ij\^
(discours).

Ce qui est ofFert, presents ; ja/Jji

supplique, petition.

Transversal. Qui fait obsta- yi>^ni>

cle : qui objecte. Inopine.

CymbaJe ouguitare.*^^j 'C^ije- -f?-

Sommet, cime j^'js. ^ o'ji'jl -ft-

(d'une montagne).

Bouchon de boutei'le. 'j^'j^J
~

Cri d'enfants qui jouent. yis^j.

Gras (chameau). Chef ;jC.v^^ ^^r^
noble.

fi> *i_^'j ^Kfi-} ^^j^i ^j^ i '^j^ ^
Connaitre, savoir qc.

Supporter patiemraent qc. J —
Reconnaitre, avouer sa J «JX —
faute a qn.

Dbigei" habiieraeiit it '^Si^ o —
^les affaires. Gouverner.

Eti'e atteint de I'ulcere a^ • Ji/



Of ( lAA) ^f
Qui avoue qc. -^ Confesseur JLnv!

(de la foi).

Arbuste de la famille eLa*. . Jai^ -tt-

pouiller (an os) de la chair.

S'en aller, js'j^S J Cs^^ftj ^ij- o —

pavtir; se perdre sous terre.

Doiibler le fond (d'une sacoche). A —
Etre maigre, decharne. j_^
Saer, transpirer. C5^ a 3J-
Faii'e transpker qn. » j^
Mettre un pen d'eau A J^t'b ~
dans (un breuvage).

•if Detreinper, amoUir dans ib j^
' I'eau chaude (des Agues) poui' les

conserve!'.

Puiser avac (un seau) j J^lj —
sans le remplir.

Venii- dans le pays appele Irak. jj,si1

Pousser de pro- 3'J^J^i 3^^h —
fondes racines (arbre).

Chercher a transpirer, se J'^^\
faire transpirer.

Os decharne. Chenain j\y. ^ j'^t.

battu.

Sueur, transpiration j^p
(du corps). Moiteur des murs,

etc. File d'animaux, de briques,

eic. Traces d'animaux marchant

a la file. Tissu de feuilles de pal-

mier. -^ Eau-de-vie ; toute liqueur

distillee.

Peine, fatigue. *j1>?3I —
Cadeau d'amitie. J>Uj)

—

Veine, j/Jj j\'_^l]j j\'^^ ^ j^
artere.

Veine, filet (de mineral). Jj'jC. ^ —
Fibre, racine (d'un arbre). Lait

fi'ais. Coliine sablonneuse. jNIonta-

gne escarpee. Filet d'eau, etc, Sol

salin.

Un pen d'eau '\'J\ ^ J^^^ v_,i;>1jI J
dans la boisson.

Les arteres. sjjJ^^" Jj'J^^
Les veines.

J''.?-^' ^j'j-^^

Sables amoncel6s. Lieu eleve. o^t
Vent. Ulcere a la paume de la "q'^

main.

Question, demande. **^^ ~
Eminence, hauteur. o^ -r **^
Limite entre deux clioses.

Montague pr6s de la Mecque. is^
Profession de devin. Art divi- xil^*-

natoii'e.

Devin. 0>^l^ ^ ol^
Admis et consa- {'J;'^ a-&) 'J Jp
ere par Tusage.

Aphorisme. *^\*
Aveu, x'econnaissance (d'un oOjcl

fait). -^ Confession.

Connaissance. Bienfait. olv;
Definition, olij_^«"j ^Jyj^W ^ '-^ij*'

explication. Detei'mination de qc.

Tarif.

Livre des definitions, olii^l «_jC:r

L'articleji. ^_^:)l jTp^

Patient. Connue (chose).:^^^^ jj^ii

Fem, du prec. Bien- ojT.^ ^ "^jS^
fait ; don.

Perseverant, patient, o^t^jj^
Qui salt, qui est instruit. "i^/js-

Qui connait, qui est >lS^ ^ y-h^
bien renseigne. Inspecteur. Chef

d'un corps. Connue (chose).

Qui a une ci-ete Sjl «. 'l»J,& > J^^tt

(coq). Qui a une criniere (cheval).

Connaissance, science. j,j \.^ ^ <l^
Visage. Au pi. ^jjj^ ^o^^jojii
amis, connaissances.

Que Dieu vivifie j^j W!^ Ci\ tJ-

vcs visages.

Les amis d'un tel.

Endroit ou pousse

la criniere.

Defini. Determine.

Qui fait connaitre. •^ Qui

confesse qn.

Connu. Le bien, ce qui est iJjjfi*

convenable. Service, bon precede ;

bienfait.



IJ^ CI
-/

Difficiiltes, ambages jy^\ 'r^'^
des affaires.

Sautiller (enfant). Ram- ^^c -JJ-

per (serpent").

Devier, s'ecarter de la jj^ -^

voie droit e.

Embarrasser qn. agir et par- it —
ler contre lui.

Erabrouiller (une afifaire). Pren- A—
^dre desdetom's dansflediscom's).

Etre embarrassee, embrouil- ^fi'jio

lee (affaire) : etre plein de detours

(discours). -^ Etre perclus des

membres ; avoir la crampe.

Qiii prend des detom's. Ji|^
^lalheurs. j^si^]^

Dlfficultes, embarras. ji>»^I —
Embarras. <• Paralysie

:

J»^
crampe.

Frotter, racier * Cks/^ o i!^ -^

(ime chose) jusqu'a Tuser: user

(im habit). Devorer (les plantes :

betail). •< Petrir, fatiguer (la

pate); brasser qc.

Rendre plus intelligent; plus s —
experiments (temps).

Supporter Tinjustice. aJ^ ^j'ivi —
La guerre les a mal- i/^\ j^t^^'J-

traites.

< Parler a tort et a <^^ J i)J^

travers.

Avoii' ses regies (femme).

Etre foii: luttem*. (is,^ a i)_^

En venir aiix / (6»l3«;j i.rjU' i'j'*

_^
mains avec qn.

Etre frotte, racle, t'se. i^i
Se livrer bataille. iilAi-^j iij\M

Frottement ; expeinence. i'^e-

<>• Action de petrir, de_ brasser.

I'n frottement, etc. ifa^
Coup, foig. oir> ^ -
Son, voix.j bruit. ii^j ti^
Fort lutteur. Sable cjo^ «> iJ^
amoncele. •

'

]
Qui transpire beaucoup. Ij'jlj ^'J,
Chemin dans les raontagnes. i3\t
Racine, fibre ^'j.^ CG^ ^ X5j^

(des arbres).

Ponds des biens, de la SiS^'j —
fortune.

Rangee. file, cJ^'Ji J^ ^ xJ>
serie. Nerf de boeuf.

Tertre de sable. Bois ^\'j. ^ %'^'^

servant d'anse a un seau.

Malbeurs. Ji^i olS
Genereux, noble, de 3J^i ji^
race (homme, cheval).

Enracine. J^^lj —
Doublui-e j^j j^_, iJ^ri ^ ji;;^

d'une sacoche. Cote, rive (de la

mer, etc.). Pourtoui" (de "rongle,

de I'oreille, etc.). Ourlet (d'une

nappe). Cour (d'une maison).

Calotte qui jij^ ^ t^'j, ^j i3l_^

se met sous le bonnet.

Pays sur le Tigre et jr^i iiji^

I'Euphrate.

Bassora et Coufa (%illes). oGl^l
Goutte d'eau. Pluie SV^j J'^
abondante.

Plantes qui naissent ^ii\ j\Js.

apres la pluie.

Dents molaires. Annee.?. Jj/j^
Qui sue. qui transpire. o\S^p

Instrument a ecorcher.

Melee d'un pen J/jkfj J^j Sj'-^

d'eau (boisson).

IMaigre, dechanae: 3*j^j Jjj'^
Sudoiifique, qui provoque la j'jiJ

sueur.

Couper les jarrets a (une a ^'^ -it-

bete de somme). Sou lever (sa

monture).

Cheminer dans les sinuosi- t-J^
t^s des montagnes. <• Etre em-

brouiUee (affaire).

Tendon d'Achille. w-ilj^ ?- vy^*
Jarret. Sinuosite, detoui' (dans

les raontagnes).



J^ (1
froid (jour).

Fern, till prec.jtj/jdj oC*j l*^ *^jj^

^ Relieiu" de pi-ofessiou. ^1^
(^"alaraite. Fosse. iMj.^ ^^^
Taehete de

j^J. ^ -if'j. ^ y^\
blanc et de nou".

Ilonge. -tf- Relie (livTe). j^ij^
Diu"; violent. Arraee >lr^S* ^
uombi'euse. >> Pluie torrentielle.

S 'habit uer a qc. j& C^t o c/J- -ft-

Mettre au nez (du chameau) 5 i o —
la pi6ce do bois dite ol^ •

Avoir le mal dit ^/j.. C^ a o,ft

Se nourrii" de viande. oj/t'l

Odeui' de viande cuite. o^
Maladie aus jambes d^jt-io'^

d'une bete. Ulcere a son cou.

Atteint du mal dit c/J,. ^/ji

Bois, foret. o^ ?- <jl^
Ant re, repaii'e (du ^\ji ^ iLi-j

—

lion, etc.).

Piece de bois que Ton met au ol^
nez du chameau.

Flot, vague. Pleine mar. tJMj^

Os du nez, cartilage cnjl^^ ^ <^'^
du nez. Chef, le premier parmi les

siens.

Partie sail-^|^ ^ ^-U^ "crJ^ *
lante d'une montagne. Fuseau.

>>• Vrille, grappe (de la vigne).

Arriver a qa (acci- j XjJ- o^J. ^
dent). Se presenter cliez qn,

Etre saisi d'un acces de fie- j:_^_j
—

vre.

Regretter une chose vendue. Jl, ^s^
Muuir (uu vase) d'une a t^^^b 'S'J'

anse ; (un habit) de boutonniere.

Saisir qn (chagrins, etc.). i kS'J^\

Se presenter chez qn.

Bord (d'une chose). In- -s'J.'s ^ _,^
souciant.

Arrivee subite (d'ui\ Mj^pl.j i^
raalheur).

Acc^s de fievre. A'/J.

Anse. Ganse qui sert ^'^ ^ aj'jf-

PC'cheur. ijj. -r^j iij£ ^ '^/^
Foule, presse a I'abi-euvoir. ili_^

11 amena ses cha- iii_^jl iLI. ^y^
raeaux ensemble a I'eau.

Souffre-douleur. "^J^
Charaeaux a la bosse petite, a^^
Nature, naturel

, t>i\'J- -^ "ii^.J-

cai*actere.

D'un caractere doux. *6si^jiS\ c-tJ

Qui frotte. -^Qui petrit. ' iJjii.

Qui a ses regies a^j , tij\'j£ ^ iSjJJ^

(femme).

Champ 'yAJ-j , iij)^ ^ iiy^

de bataHle, arene ; lieu de la me-
lee.

Meme sens, ^jj^ ^ "^'J^^i *S'J>J^

Combat, lutte, bataille; jJT^uij —
m^lee.

Combattant. Rude jouteur. iJjU!

Frotte. Foule par les besti- i/^^
aux (sol). Amoncele (sable). Enva-

hi (abreuvoir ). -^ Brasse ; bien me-
le.

Ronger (un os, * li^t i o yj. -S-

un arbre). > Relier (un livre).

Traiter durement qn. s —
Etre gai, petulant et pren-jp (a'^—
dre des airs flers et insolents.

Etre d'un cai*ac- \a\'jC, o y^-j a ^j^
tere dur.

Meier, melanger qc. < A- fit y^
masser, entasser (des objets).

Etre ronge (os, arbre). <>• Etre^^
entasse. •> Grossir (fleuve).

Ronger (un os, un arbre). a —
Etre indocile (oheval)'. yAi-^

Melange de blanc et de <?^j y^
noir.

Impetuosity, masse (d'une ^i_^

armee). Mauvais naturel.

Tas, amas (de yjs. ^ "iXj-j iS^
sable, de grains).

Dur, mechant. ^^p
Digue. Pluie torrentielle.^^c ^ v^^
Dur, violei;t (homme). Tri^s ^jli-



Etre honoi-e. '3^ i

~
Chaque chose res- o^ iy'jv'S
soi"t par son contraire.

Que Dieu est puissant ^j jt '4,)

et grand!

Etre dui-e, penible a qn ^ a jt
(affaire).

II lui serait dm- d'a- \J^^^^ 0I —
gir ainsi.

Surpasser, vaincre qn j M^t jt
en...

Rendre qn puissant, * jf 1^ jjc
foit. Respecter, honorer qn.

Lutter d'influence avec qn. ^ -J^
Cherirqn. jjti
Je suis affecte, wUC^I Q Ojjp!
peine de ce qui vous est arrived

Acquerir de la puissance, de j^7
la consideration. Devenir rares et

clieres (denrees). Faire le pre-

cieux.

Devenir puissant, grand, •J{i\

Etre fier, orgueilleux de... ^ —
L'emporter sui" qn. jt —
Etre compacte, serree (terre).ji;j,i

Faire sentir a qn sa puis- jc \ic,'A

sance, le terrasser.

Dieu Ta fait mourii\ ^ 'j,| —
Le malade est accable.j4;Ju.'ji»LL'l

Puissance, force, honneur. '

jp
Necessairement, sans doute. VJ \js.

Petite gazelle. sj*

Puissance, force, honneur, sjt

gloire. Rarete (d'une chose, d'une

expression).

Puissant, >\^\j i^\j ;|^^ ^ j^i-
fort. Honore, respecte. Rare, pre-

cieux, cher, ch^ri.

Fem. (lu prec._ XXj^
Gouvernem* d'Egypte. ya^ ^jp
Grand, noble

( jji jui) ^1^^
de caractere.

Meme sens que ^jc. jjl ^ J^^
Sj_ j£.j.Pln3 puissant. Plus honore.

JS'om d'une idcle des Arabes. jjiDI

^^ ) >
de boutonniere. Chose pi'ecieuset.

Environs d'une ville.

J'en suis exempt. il^ -i/J. oi

Attemt d'un acc^s de s>^ ^ jt
fievre. ' *

Frappe (d'un malheur). jji^
Etre nu, de-^ C>j XJs, ^^^ :^

pouille de (ses habits). Etre' libre.

exempt de qc.

Depouiller qn ^a j\ fi^ a j'J]j j'j
de (ses vetements).

Delivrer qn de... ja 8 ^s'J
Monter a eheval a poil. ^j^t
Camper, cheminer dans un jj^\
desert. Etre expose an fi'oid de
la nuit.

Abandonner qn. y j'2'\

Donner a qn les fi'uits d'un » i —
(palmier).

Etre depouille de (ses ve- ^ j^
tements).

^'oyager seiU.
'Jjj'Jl

Commettre une vilai- G,^ \y,] -
ne action.

Monter un eheval a poil. C'J —
Bord, cote. PJaine. j'j,

Desert, plaine deserte.
'\'J.'\

^ -\-j.

Nudite.
~ij,j j-J

Place, plage. Intensite du fi-oid.si^t

Clieval sans selle. ^s'i cr'}
Vent froid. *ljij-j '^J
Palmier depouille de ses fruits.^
iNu. Libre, exempt (de

%\'J. ^ j\e.

soucis).

Fern, du prec.j\'^j oiiji> ^ <lj\s.

Partie du corps ^jUS^ si^;^, j'^^ji

qu'on ne couvre'pas.

Les pieds, les mains, le vi- i^jUiJI

I

Mis a nu, depouille de ses ha- j%Ji

I
^bits.

j

Etre rai-e, 's'Jjlj^ Sj^ J 'j* i J^ "*

cher, precieux. Etre puissant.

, Se fortifier.



J'j^
igeoQ sauvage. Jijc

ueur (riustrument, muaicien.ijj li

egoilt^ de qc. jljc ^ 5»j^j cij^
Ami inconstant.

fttement entendu au desert, wi^j*

Bruit (dii tonnerre).

age qui tonne. ol^*

p^ce de >Jj,Cu ^ **3* - -> '-»3^

rirabale.

BC'cher (la terra). ^ C»jfr i Jj^ -fr

Aocabler, ereinter qn C^ 0!Aj o —
de coups,

lisociable, intraitable. jjt ^ Jj*
Bielie, pelle. Jj, Ui ^^ Xj^^j Jj**
Revo- ^ fi>j S Jjij yj. i J> -S^

4uer,destituer (im fonctionnaire).

^
.Mettre qc. a part, I'eloigner de...

Ecre revoque, destitue. Jjt
<< Cui-er, deblayer, nettoyer ; A Jj*
;>iu'ger qc.

Se mettre a ^ J'Jitlj Jjij'j Jj^j

I'ecart de...
'

Quitter (son emploi) ; a Jlntb J3^
se retirer (des affaii'es, de la so-

eiete).

Sd separer les uns des autres. J^Cu

Etre mis de Jj,;) <_, Jjnl\j Jj^
cote, etre destitue.

Destitution, renvoi d'unfonc- Jjc
tionnaire, sa revocation.

Etat de celuiqui est sans arraes.Jjt

Faiblesse. Jji
Qui est sans armes. JljtW Sjf^

Etat d"un fonctionnaire des- ii'jl

titue. Vie retiree, retraite des af-

faires. Solitude.

•^ Cui'age, nettoyage; purga-jjjiJ

tion.

Retraite des affaii'es. jrjts.lj Jl3«;)

Abdication.

Qui ovjpj jyj j\ji.\j SJ ^ J3^1
est sans armes. Monticule de sa-

ble isole. Nuage sans eau. Portion

de viande reservee a un absent.

Fern. (In prec. J\ji.j Jyj. ^ ,<i'j.

' ' ' Qui trouve sa force et sa ^iti Inii

gloire en Dieu.

Atteint d'une grave J^j^\ jO*^
maladie.

EiCi e ujjiuj , 'j.jjC'j *i jft o »_.»jt -«-

celibataire; garder le celibat.

Etre loin, eloign^, ^ftCjjftiovj^
s'eloigner de...; partir, s"en aller.

Etre deserte (terre). (_/)&

Prolonger (une absence). Ne- i_)j&

gliger une atfaire commencee.

Etre eloigne. Aller chercher ^jpl

des paturages, faire paitre des

troupeaux a une grande distance.

Eloigner qn. S —
Rester celibataire. ^yi
Celibat. ^ijj^J *5j^

Xom cVqg. Paturage eloigne. k_,j(&

Celi- UCjSj v_i)j* ^ [in. et f.) ^'J.
bataire.

Meme

Servante. Epouse. *?3*^

Qui fait paitre au loin
*.i\y»j^j uj1ji>

ses troupeaux.

Blamer, reprinian- y \j'jc. \ jj£ -H-

der qn.

Empecher qn de... o^ ^ ~
Instruire qn de... J^ ^ ~
Repriraander qn; Thonorer. i jj^
Chatierseverement (un coupable).

Reprimande, semonce.
jcj^'>^~>j jj^

Correction non fixee par la' loi.^ j;j

Reprimande. JjiJi

Ezra'il (nom de range J^JOl^ "^^

de la mort).

Se deta- ^t ^jjlj 6jc i o uijt »
cher, se degouter de qc.

Sifder dans le desert (ge- (i^ji —
nies fabuleux).

Jouer d'un instru- Cujtj (ij& i
->

ment de musique.

Crier. ^*^
Entendre le bruit du vent, etc.^jpl

Bruit, son (du vent, etc.). ^j©.



cr^
( t^r

)

Amis sinceres. x>'j*

Ferme dans ses desseins. ^jjp

Enchanteur, qui char- >jiij ^.Ijt

me les sei'pents.

Le lion. >»-niiJlj j.S'yiS

Entrepiis avec fermete. ^JS*^
-< Invite ; convive.

Decide, vesolu a... ip j,j!^

Continent, Vil. Oj*jt j ^'j^j
Faire i-emon- Jl *j s 13^ Ijt -S-

ter I'oi'igijie de qn, ou de qc. a...

Faire re- d i\ d\ J'J^^ j Jji^j

—

monter son origine a tel ou a tel.

Troupe de gens, ojje^ >^> -r S>
Relation, rapport d'oiigine, sjjt

filiation.

Rapport er, J| A » C jt i ^fjc -^

faire remonter qn ou qc. a...

Supporter avec pa- is t\ji, a lijt

tieuce ; se consolei" ; recevoir des

condoleances.

Consoler qn. ; le porter a » ^jjp

la patience ; lui oiirii' ses condo-

leances.

Se consoler, se laisser ^ ^"^t

consoler de...

S'adresser des consolations ^s'^
ou des condoleances reciproques.

Patient. *ij* -^ SLJ^-J *iJ^ J' J'
Patience, patience exemplaire. Mje

«^ Cerem-onie funebre, obseques

;

Tisites de condoleances.

Rapport, relation d'origine, *:jt

Consolation
.
offerte a qn ; :cjiu

condoleance.

Console. ^5^
Consolatem-. -j^p

Faire la pa- Cli^ Lt o Cr-c" ^
trouille, la ronde de nait. Ai-river

tard (nouvelle).

Donner tres peu a manger a qn.5 —
Faire la ronde de nuit. Cr-^l
Chercher qc. la nuit. Suivre A —
(les traces : chien).

Derriere. Orifice d'une outre.

<{ Taboui'et electi'ique. Jjt
Lieu ecai'te oii Ton se retire. Jji'.

Loin de... ^ J^;,
Destitue (employe). Jjj^*
Qui se separe, qui fait scission.Ji^°
Sorte de sectaii'esmusulmans.ij^*

Isole. qui reste a Jj J U> ^ Jtji*

I'ecart. Desarme.

\—cJjtj ^'J»i'j C»jpj C»jp i ^3* ^'

Resoudrciftj ji C'Ujtj h)i{y.3'x,iJ,j

qc, se decider; se resoudre a...

Executer une resolution avec j^'^

energie. Etre decidee, resolur

(affaire).

Adjui'er qn de... 0I jl J o>b Jt y^
•<>-Inviter, engager qu a... it s yj.
^ luviter a un repas.

Conjurer a I'aide d'en- ^j£.j —
chantements (magicien).

Se proposer se- jpj a ^Jitlj >ji^

lieusement qc. ; etre fermement

resolu a...

Suivre 1'execution d'un projet.^lntl

Resolution, ferme ^./jc. ^ /j.
propos.

Hommes de resolution. ^ji)l i^jj!

(5e dit de certains hommes seale-

ment).

Marc de raisin sec. yjf. ^ j,y.

Parente. Tribu. yj, ^ -i^'ji

Intention, I'esolution. oC»j£ ^ *ijt

Devoir prescrit par Dieu.

Constance. Course rapide. ^jt
Constance, fermete ^;ijt ^ *ij3^

de resolution. Devoir prescrit pai'

Dieu. Enchantement. -^Invitatiun

a im festin.

II n'a pas de ^jt Vj A^jt iJ C»

Constance.

Fidele a ses engageme??ts. Ig'J.

Marchand de marc de raisin.

Qui forme un o>*j,^J *V^ > >»j it

projet, un dessein. Ferme, resolu.

Affaire decidee. -^j u ^t



(IM )

l-tre difficile, ij[:^j S'jiJ,^ o v^J
|ai'diie pour qa (att'aire). Ktre dtu',

severe, d'un caraetere difrieile.

lendi-e difficile; (une aH'ai- ^ JLI
re), mettro des obstacles a...

'Aborder qn par 'a gauche. s —
Trailer qn avec rigueur. 5 _^u
Ktre reduit a la misere. Avoir_^1
^un enfanteaient difficile (femme).

Etre difficile a com- ip jiX^>j .A«'
prendre (sens). Etre penible, dif-

. ticile a supporter (chose).

Kstorquer qc. a c^ JG» y j^\

<"ontraindre, violeutei" qu. Mu- s —
seler (une monture) et la monter.

Etre p6nible, difficile a jc JJ^i^y
qn (affaire).

Trouver difficile, penible... ^ ~
Difficulte. Gene, pauvrete._p"_tj ^^
Retention d'urine. J^l j^
bltuatlOn52,iJi>j S^lcli^j iSir^j a'j^^

difficile, critique. Gene, pauvrete.

Plume blanche a Taile A'^Sj t^J.

d'un oiseau.

lis vinrent les jjLlij oCjLli \y.\>.

uns apres les autres.

lis se disperserent de oOjCt I^aS
tous cotes.

Difficile, penible. Pres- jj.«pj _^
sant (besoio). Critique, contraire

(temps). D'un caraetere difficile

(persoune).

Plus difficile, ^ ^ ^'J^J. ^ j^\
plus ardu. Plus dur a supporter.

Gau- ^j),l>L'; -^j j^J. ^ '\'jLa j,
-

cher.

Qui se sert egalement _/J _^i
des deux mains.

Dur a son debiteur. _^j.
Pauvi-e, indigent. ^^^
Difficile, critique (position), jy^

.
Pressi par son creancier ( debi-

teur).

Survenii^ s'en aHer (tene- ^U, ^

Patrouille, ronde.

Verre, gobelet. CJ-p^ ^r^ -r Ir^
La chamelle a Cllt ':Slu)l ciji

donne du lait malgre elle.

Qui fait ,j-\U-j
,
^, x^ij ^jJ^ <^ Zr-iS

la patrouille, la ronde pendant la

nuit.

Le loup. i^lUl
Difficile a traire (chamelle) ; u->^
qui donne peu de lait. Qui va a la

chasse ( lion, homme ).

Demande, petition, question, ^^jji

Louer (un etalon). s CIS i w-lt -^

^ Sarcler. w~^ ••

S'enfuir (loup). ^Ls.]

Avoir de Tantipathie ^^ ^^ir—l,

pom'...

Race. w-J-£

Os de OV^J-PJ ^r'^h "r*--^ '!• vir-^
la queue. Cou-de-pied. Dos de la

plume. Crevasse d'une montagne.

Palme sans feuilles.

Reiue des abeilles. ,_^x^[Z y. ^-j
' -

j

Prince, chef. Sorte de perdrix.

Tache blanche au front du cheval.

•<>• Sarcleur. ^r-r*^

Panthere. jr,Ll^ t -4^ ^
AUonger le CG^Ip^ Gtlc i r—* -^

^cou en marchant.

Etre courbe, voiite (vieillard).^lp|_

Ai'bre ^pineux ; ronce. r-^'jS'

Nom dhinite du prec. oC-^^c

Or. aClt ^
Montures richement ca- "C^^.'-^i

paragonnees.

Tordre (une corde). A IjlIp 1 oIp if

I
Fort, robuste. Gros serpent. V^Ls.^

Fein, da pHc. Ver long. sS^J-p

1
Etre dif- js. V^^Jj \'jLs. i o^Ip ^
ficile, critique, dur (temps, etc.).

S'opposer a... Jc jts-j —
Pi'esser (un debiteur). s J^\j

—
! Etre gaucher. Se servir \yiS a j^

egalement des deux mains.

[ , \jjL*ij \lrSj \lA-f-J l^'-P a .nr-P



(l.\

une armee, un camp.
,

Armee, troupes. _;?M* jr j5C-1p

Grand nombre. !

Soldat, militaii'e. ;^^3^^J>* w ??-3^^--*

Service niilitaire. 2_,5lJ-*
:

Camp. jSLli>

Me'.e)', as- 4> J.iij , !>Li i o Jl* -^

saisonner qc. avec du miel.

Donner a qa une pronsion s jl*j — ,

de miel.

Trembler, C>L-frjV^j 5^ i J^
vibrer (lance).

Etre agitee par vylSj y^U- o —

le vent (eau).

Coui'ii" dans ( le desert ).

Demander du miel.

bres). S'approcher de terre (nu-

J —
* -

; V I J -

Miel. Substance sucree

des dattes.

Rayon, gateau de miel. -iCi

Mielleus ; couleur de rniel. j^C^

Homme de bien. jLp ^ 6/-^} J-r**

Qiu i-ecueille le miel jLlij J—i
dans les ruches. Qui est en vibi-a-

tion (lance),

^em.rfft /wee. Qui j.^)^ ^ iuii

vibre (lance).

Ruche. Abeilles, y ll*

Plumeau de parfumeur.jlt ^ j^
Ruche I'emplie de miel. illiij <L_i5

Adouci, assaisonne J^ll*^ J^i^
avec du miel.

Commencer a avoir des r-^* -^

raraeaux verts et tendres (arbre).

Rameau jeune et tendre.

Disirer, convoiter J C^-lt i j^ *

€ est une chose *^ ^ii V ;y» I li*

dont on ne cherche pas a s'em-

parer de force.

Acquerir ; se procu- C»_^Lcj C-lt i
—

rer de quoi vivre.

B'appliquer a... J —
Pieurer, se fermer (ceil). j^\j —

.\j ^Ls-

Roder la nuit (loup). yJLlIjj —
Loup. ^Ulfrj ^^il.*

Herissons. u-*:'^
Etre injuste et op- ult i ^iLs. -fr

presseur (prince).

Se faire servir par qn.
*

Prendre qc. de force.

Agir, parler ^>60l jl

sans disceinement.

Travailler pom* qn.

S'ecarter^ou-Stlj wilij^ ^j * —
de (la route; ; aller a Taventm'e.

fy- Enlever les toiles d'arai- A
gnee ; epousseter.

Surcharger qn de j ^
ti-avaux.

S'egarer la nuit.

Traiter qn injustement.

Trait er (une affaire) ^
sans direction.

Etre courbe.

Foi'cer, contraindre qn ^^ »

a...

Injustice, oppression. Mort.

Injustement; avec violence;

forcement.

Maladie de chameau.

Atteint de ji^\'ji. ^{m.etj.)

ce mal.

Injuste, oppres- ^iU^j sJ^^Sj j^l*-

seur, tyi'an.

Manoeuvre, homme -'.iU. ^ •-i^^^

de peine, de corvee.

S'attacher a... jljjj,(il^ a

Poursuivi'e avec ardem' qc.

Mauvais naturel. Injustice.

Durs envers les debiteurs.

Vin mele de beaucoup d'eau

S'agiter. briller (mirage), jilp ^
Mu-age. Jcillpj j5L-fr ^ JLS
Se reunir, former un • _;§C-1* -ft-

camp (soldats). Survenir (nuit).

Reunir (des troupes) ; former t —



J- C i\"\ )

0as3ecUemcnt(d\iaeplaQte,etc).^lfi

Qui a^che (plante, 9tc.).*l-i >. tr-t

Fille nubile. 'L-l*

Se tonii". daus son aid ui o^ -fr

(oiseaii),

Ai- juerir; reuuii' qc. Reparer A —
j

(tin liabit).

Kucombrer* une hotel- 5 ji-*b ~
^lei'ii' et faire soi'tii' (les iiotes).

Etre auiai- Ciiij iiliij iiylt o —
gri (corps').

Nieher, faire son nid -J^\i j^
(oiseau).

Amaigrir (le corps de * j^s.\i 'jJs

qn : Dieu).

Ktre repare (habit). 'j^\

Prendre pen de vivi'es (gens).^^l^

Don insignifiant. Maigre (per.), 'jj.

Nid d'oiseau ( sur un ai'bre).

Palmier ou arbre chetif. iXi

.Question, petition.

Lieu ou Toiseau niche.

Qui fait sou nid (oiseau)

Etre seches, se des- CI* a i-.4t -si-

secher (herbes, etc.).

duire de I'herbe verte (sol).

if- Ramasser des herbes ver

tes, lierboriser. i>- Sarcler

Trouver des paturages.

Se nourrir d'hei'bes et

s'engraisser (troupeau).

Se couvrir d'herbes ver- ,,

doyautes (terre).

Herbe verte ; patura- u^\ ^ ^^U.

ge.

Families d^'adultes. ^It JCt
Vegetation: etat d'un ^yilt

champ couvert d'herbes vertes.

Decrepit et voute. (jn. et f.) xIa

Herbeux : couvert v^^^ «•

d'herbes vertes (champ).

Aj 5 v"'^J Sjy^) ^tr^ o_,-i* -Ji-

cr-»'

.ipl

->^l

Avoir la jambe ^IpIj
, C^' a .,-a

ou le bras desseches.

Dessecher (la main, le pied). * ^^1
Donner a qn ce qu'il desire, s ^'^^

(

Porter de vi«nix (souliers). a —
Dessechement du bras ou de ^^
la jambe.

Una bouchee.

Morceau de pain sec.

Qui a une ^ ^ <jj; j, ^)
jambe ou un bras desseches.

Qui fait bien ses affaires
;
qui ' <J»&

les fait mal.

Qui travaille pour sa ^JiJ. ^ ^>lc
famille.

Morceau de pain sec. Peu de ^jl.*

chose.

Profiter a ( une J CJl* a ^~t ^
montuve : fourrage).

Produive un peu d'her- ^^^^ JL^S
bes (sol). .

Chercher les traces de qc. ^1L'^

Longueur et beaute d'uue ^^^
chevelure. Graisse.

Semblable, pareil. ^l^
Graisse.

o--^-'
"~

Les traces d'une chose, ^^^tji oCtl
Se J^ a ^^i , «Llcj l^-Lft 11* -^

durcir et secher (plante). Etre

sombre ( nuit ).

Se durcir et devenir ljj.i o Cs
ealleuae (main).

^, SjJ»fj sU»cj ^i-^i Yi-^^i \jU- o LLc

Etre tres age ( vieil- '^J, a ^h
lard ).

II se pent que..., il est pos- o'l J^
sible que...

II est possible que je ^1 ^\ ^^
comprenne.

Peut-etre il de\1endra -rS^i oCS
meilleur.

Qu'il est habile, capable ! jj ^»
Capable 9e... v^ 'i\Lkij '^^J ,^^
11 te sied lliT Jii; o1 ^5lilb. j\ 'y^^
d'agir ainsL



pai'ents du cote paternel. Tribu,

Reunion, assemblee ^u;:
de personnes.

10® partie.

Ami, compagnon, familier.

Rapports de societe. com-

merce intime.

Marcher d'ua pas Clj4* i

mal assui-e.

Marcher en s'appuyant sur

(im baton).

Avoir dn de-^j A w<i*'l — ^i^ -R-

gout de...

On ne m'attri- ^.^1 y>] J^ Lili^ \»

^buera pas une mauvaise action.

Etre s iil^j dlSj Ui* a Ji^ "^

amoui'eux, epris de qn.

S'attacher a... *_! j4.t

-^ Etre emboite, en- ^jliy J4s-

castre, etc ; s'eraboiter, etc.

Temoigner de Tamour a qn

C t^Y )

J^-

O^^S'entr'aimer.

Amour passionne, eperdu. j^
Liseron. ^^1* ^ :ul*

Qui aime eperdument. Jr'^J^J

Fern, du prec. J^'S* ^ "^^
Amoiu-eus, araant, J^i^-' "J^
Etre ^.T.iiT) , (»jHj Ci.fr a ^,4* "^^

aride, desseche.

Avidite, convoitise. X'^lSj ^1p
Pain sec et ranee. ^^ jjX

De deux couleurs »lii* ^ ,;rl*"*

^melees. Desseche (arbre).

Hnoncer ^.m\j jlSj , iHt o ^.1* -K-

une opinion, une conjecture.

Attaquer qn sans motif. s ^1*^1

Dattes sans valeur. sJlitj ou*
Aller, se rendre s \'^1a o lL^ -ft-

chez qn pendant la nuit.

Donner a souper a qn. j( C-acj ^jls- —
Faire paitre (des besti- i \yiJ. —
aus) la nuit.

Se detourner, s'eloigner de...^ lLp

Se dirlger vers J\j A ijlij l^i* —

Imposer a qn la dime ; prendre 1*

dixieme de qc.

Completer la dizaine ; \yis i
—

etre le dixieme.

U s'unit a eux, lui 10®. jti'J^

Repeter dix foix le meme cri ^^1^

^(ane, corneille).

Etre au 10® mois
( ju- _^t) —

ment, chamelle qui porte).

Cultiver la societe de qn; » _^te

_ frequenter qn.

Etre dix, se trouver dix. _^»
Avoii' des rapports d'amitie ^u
lea uns avec les autres. Se ii'e-

quenter.

Abreuvement du Q^ou 10®jour.^^
Dixieme partie, jll*1j jjli ^ j-il

un dixieme ; de Id : dime, decime.

Coeui" brise de douleur. j\iS] 1J>
Grand chaudi-on. jiicl j'jS

Dix. _,c* j» zy^
Dizaine. ollrit « tjli

Vingt. oj^ifr

Society, oompagnie. s;^^
Dixieme. Qui per<;-oit _^ ^ _^i,G;

le dixieme. Qui ne boit que le 1

C

jour (chameau).

Fern, du preced. ^--l^^ «> S^r-ii

Le 9® ^s'JJ^\iJ 'VjySs-^ j^Ks'j iSjjJ^i

ou le 10® jour du mois Moharram.

if- Sociable, qui aime la com- j^i^

pagnie.

Percepteur des di- ojjvIp ^ jll*

mes. Publicain.

Chamelle pleine depuis dix »0^
mois.

lis vinrent par '^'m^j\ j\U b'W-

bandes de dix, dix a dix.

La 10® partie d'une chose. Sjll*

Long de dix pics (habit). ^jjJ^

Bai'que sui le Nil.

Decimal (calcul). $1),^'

Ami, compagnon. Alari.'l^lt ?»—'J4*

Le 10®, la 10® partie. Mlripl ^-
Fanaille, proches J^ li^ »r»^i4*
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. a£-

durcir, se durcir.

^ Pi-esaer uu ressort. je. —
IVesser (son ilebiteur). Lj.,_,a^

Os de la queue. ,j>^i ^jo^

Ceindre, entourer (rabreuvoir :

bjstiaux).

Prendre le parti de qa. o>^ ~
Lier, serrer

;

A w^j ,C^ —

entourer (un membre) d'lin ban-

deau, d'un bandage ; bander.

Spoiler dans (la bouche : ij j\ * —
^salive).

Etre malpropres C.^^apj CJIas.
—

(dents). Etre embrase, rouge de

feu (horizon).

S'eiuparer de... jt Clit j CJat —
Avoir beaucoup de ilit a »--^
nerfs (chair).

Mattre qaa la tete d'un par-:;^,.^

ti. Affainer,faire pirir qa (disatte).

Marcher avec vitesse (cha- _^1
ineau).

Sa ceindre la tete d'un ban- y_-Wr~'

deau, d'un mouchoir.

S3 contenter de.., se borner a.. ^—
Dafendrd qc. avec zele et j —
avec acharnement. Etre opiniatre

^dans...

Etre fanatique. .^Ji J —
Se coafederer, se coaliser ^j J —
avec qn. Defeadre son parti.

S'acharner contre qn. u —
Devenir dui'6, k-«>>^lj w-i-Jl,

difdcile (affaire).

S'entourer la tete d'un ^ %_r^'^e.\

(bandeau, d'un turban, etc.). Se

contenter de...

Se reunir et former w-5>^b ~
une troupe.

Turban. Sorte d'etoflfe. ^;i£
Liseron. *--atj ^^^j —
Nerf. Elite d'une ^jlicl \. ,_it
tribu.

Nerve ux. '^.^

( i^A)

(le feu) vu dui-ant la nuit.

Avoir la vue Cipa^ji^o—
faible ; ue rien voir de nuit.

Manger ou paitre du- JL^^j a ^54*

rant la nuit.

Donner a souper a qn. s ^jii t$r*

Faire paitre (des bestiaux s J-S
la nuit). Eblouir et abattre (les

oiseaus) de nuit avec une lumiere.

Rendi'e aveugle qn. 5 ^_jltl

Souper. ,^liJ

Fah"e I'aveugle. Fau'e I'igno- ^\^
rant.

Se raettre en route a la nuit ,^uii\

tombante.

Se dii'iger vers (le feu) o ji A —
apergu la nuit.

Se guider la nuit (par un A ,^ljaJ.I,

feu que Ton aper5oit).

Faiblesse de la vue qui sjllij 'IIp

fait qu'on ne voit que le joui".

Souper. *c4^'l 7: '^
•^ La sainte Cene. CJ>'-!l '-il*"

Entree ou tombee de la '^^J 'li*

nuit; soir.

Meme sens. Cjt.ts.j ylc ^ :dip

Hiersou". ^, it ~'_i^

L'entr^e de la nuit (uj_^) et ciI-HaSI

son l^"" tiers ( t^ )'•

Du soir, de soir. • S>1p
Obscui'ite de la nuit. ;^it
Feu vu de loin la nuit. e'^ls-j e'jls'

Qui paissent durant J.y^ ^ Ci.\*-

la nuit (bestiaux). .-

Qui ne -Vjis. j> ^^'AJ , Xlip ^ ^J^
voit rien d^s qu'il est nuit.

Chamelle qui ne voit rien. M^^lt

Tenebres de la nuit.

II agit inconsidere- o^i* L^i JaJj

ment.

Plus inconsidere '\^JJ.^ \\'=A

qu'une chamelle aveugle.

Cuisinier. *,^lf /^

Lieu oii Ton soupe. "^^Jci

Devenii' dui", Caiij luat a ^p •ft'



Commencer a avoir des epis _^
(cereales).

Presser, pre.'idi .rer fortement A —
_^(le I'aisin;.

Ktre nubile (fille). .r^b ~
Etre coutemporain de qn. j _^ic

Etre dans I'apres-midi. j^'\

Etre presse, ,r<»^b ^r^b _roi^

foule (fruit).

Se refugier vers... ^ ^roa^b v^a^
Tirer, extorquer qc. ^ A_^xtl^

de... Reprendre (un don).

Partie du jour j^^^ ,jias-^ «rv^
oil le soleil decline.

Priere de I'apres-midi.

Le matin et le soil*.

11 est venu tard.

Gouter, repas entre le

diner et le souper.

Temps. Age, siecle, epoque.j^^iapj

II est Tunique de son «^,^ jjjt ^
epoque.

D'une iUustre race.

II n'est pas venu au

. temps convenable.

Asile, re- _^iij »lr^J j^j ..ros-

fuge.

Sue, jus e'J^Jas-j J^^j "i'j^^ai-i J^^
(exprime, extrait d'un fruit).

De race noble. -^h»»" jrij^

Qui presse i)jlrp\s-j llr^ «r -roU
(les olives, etc.).

Fim. du prec. Au pl.j^p\'j£ ^ s^«U
trois pieri'es a presser le raisin.

Poussiere poussee par le vent.jtic.

Dans un moment. oC»j)l ^ JJas- U
Ouragan ; jj^VpIj ^^fcl ^ J^\^
trombe, cyclone,

Pressurage. -'^-aij

Qui pressure, pressui-eur. ji^£

Lieu oil Ton _,^us ^ eir^J ^js
presse.

Ge- ,jie£^\j Ji»:^\j -,jyoii\^
nereux ; qui ne refuse rien.

( l^^ )

Nei'f. Bandeau d'e- cJiJei ^ Slit
toffe. Parti, faction de qn; .ses

enfants et parents du c6t6 du pe-

re. Parent qui n'a pas de part le-

gale a rheritage.

Maniere de mettre le tui'ban XJct

Troupe, bande (d'hom- ^.'r-y- ^ XJ^
mes, de bestiaux, d'oiseaux).

<• Faction, cabale.

Nous sommes une trou- tLiat^
pe, nous sommes en nombre.

Bandeau, bandage. i^\Jas-

IMarchand de fil, de ficelle. oLSip

Bandage pour les »^*Lit ^ I'Lit

blessures, ligature.Troupe d'hom-

mes. Mirage rouge en temps do

s^cheresse.

Laide et maigre (femme). t->^
Foie ou pou- ..^^j X^\ ^ ^^.-wit

mon rotis avec les visc^rea qui

les entourent.

Jour brulant, penible. t,,ju^ yjl
Esprit de parti, de corps ; *ik.i»^

pati'iotisme. Parente du cote pa-

ternel.

Opiniatrete, entetement. ,.J^j —
Fanatisme. Acharnement.

Ceint d'un bandeau, d'un w-^si>J

tui"ban. Clie£ maitre. Reduit a la

gdne par la disette.

Bandee, liee (plaie). Affame. ^^Ja^
Tres mince (sabre).

Plier, cour- A jJas-'^j , llua£ i JLot -H-

her qc.

Contraindre qn a... jc » \jJat- i -ui£

Amidonner (le fil, etc.). fi> \^€ ^
Etre amidonne (fil). j^ -fy

Bouillie epaisse faite avec sluoi
de la farine, du beurre et du miel.

^Espece d'amidon.

Presser, /b ,,4»rcb . I>^ i j^ •«

pressurer (des raisins, etc.),*

tordre (du linge).

Refuser qc. a qn, I'em-j^^^o ^ A-
l^echer de...



Etre en retard. jit
Courbure, tortuosite. Sables j^t
tortueux.

Intestins. Jlit'l ^ Jicj J^

Tortu, oourbe. Jic ^
Atfaiiv compliquee. J^l y" i

Dur a son debiteur. J^*^
Baton croehu. Jc-oV.^ ^ JU»iL*

Etre fort, robuste. kJUac -S-

Fort, robuste. '^^iipj wJUa^j »^oi
Garantir, pre- ij s Cit i ^^ -fi-

server qn on qc.

Conserver qn sain «j_^,SsUJI cy ^ ~
et sauf.

Chercher refuge aupres de... Jt^—

Serrer ( une outi'e) avec A ^.iplj —
_une coui'roie.

Etre balzan (daim, (,^ a >^
cheval}.

Donner a qn un preservatif. 5 ^-icl

Saisirqc. ;s"attacher k...^j,.^\j —
Se defendre, ^ ,r^'j >.^b —
_se premnnir de...

Evi- 'J:Ji\ ^. ^,.i;L;ij ^^\j ^]
ter, foil' le mal, s'en preserver.

Chei^cher refuge,^ ^^:ii^i^\j _,^tl_

protection aupres de qn.

Reates.traces deqc.^,j^j^,.iaPj^,ift

Tache blanche aus pieds d'un ^^.ip

quadrupede.

Courroiej.Uapj ^^j i^^tl ^ ^l^
a serrer une outre. Anse d'un vase.

Yertueux, qui s'illustre lui- ;^l.i»t

meme.
"Defense, protection. Immuni- xi^asi

te, exemption. Vertu ; cliastete.

Collier de chien.

Collier. Etat de celui qui est XJas.

Glouton, vorace. j>.^h j-j^
Prohibe, dent I'acc^s est in- ^^Ct
terdit.

Ragout de viande. ^^it y]

C 0.. ) J^
Pressoir. _roli» ^ •^/-i»i>j .r^**^

Adulte et jyali^j j-oUJ ^r .,na<^

nubile (fille).

Nuagesquidonnentla pluie.oi^roii

Contemporain. . ,;^Ui

Contemporaueite. S^uU
Presse, pressure (fruit) ;j-2»iijj>oij!

Os de la queue. yajcUsc ^
Souf- ^.it Ij , Vj^ifrj lii& i ».«oP -{J'

fler avec violence (vent ).

Gagner la vie a (sa 5 jLo»0 ~
famille).

La guerre ^,4^ vj^' c-Ii*'j c.<^
les a moissonnes.

Couper (les cerea- A CLit ^ii^

les) encore vertes.

Etre en feuilles (cereales), 01.^1

Peril* (homme).

Feuilles ourestesde cereales. jua»
Odeur de vin. siic

Violent, <L<ajtJ*j >JueuJ'j iXai\&^ <jLa^

impetueux (vent).

Terapete ; ouragan. ,ji^\'^ ^ *IoU
Qui souffle wi;.^j , wiiat ^j. >^yas-

avec violence (vent).

Rapide a la course (gazelle, Jr^-Ja*

chamelle).

Feuilles sans epis. ii-^&

Brins qui tombent des epis. *SLisi

Teindreenjaune. 9> Jilas. -^

Etre teint en jaune. y^^
Teinture jaune. Sorte de ^'^
plante, carthame.

Passereau; en ge- ^jLifr ^ j>«-^
neral, tout petit oiseau.

n est affame. Ji^ jjsUit z%
Chameaux de race. jiiiJI -rjl-i»c

Giroflee (fleur). Sjjil.ip -^j s^ilic

Moineau. t?j,ji j.>i-^ ^
Passereau femelle. •^ Lias- z'jji^

se de corde.

Etre courbe, tortu ^A-ii a J-^ -ft-

(bois).

Courber, plier qc. A SLafi J-^



Devenii' diu' (nojau). tS^aStt.

Revolte, i^ebellion ; w»^j o^c^
resistance ; desobeissance.

Rebelle, revolte. ;U»t ^ jj^\s-

Artere dont on ne peut jja>\'j£. ^ —
ari'eter I'hemorragie.

Desobeissant, rebelle. Apostat.

"

L'Oronte (fleuve). ^^(^\^
Saisirjf_j ^j s Ca--^j Cat a Jos' -H-

avec ies dents, mordre qn ou qc.

II parla mal de lui. iCb iist

Le temps I'a eprouve. Ci^yi\ litf

S'attacher forte- ^^ Ua-a* a j^
ment a...

Mordre qc. avec force. fi> ja^
Se mordre Tun CaUsPj 'i^CU o^li

Tautre (bestiaux).

Faire moi-dre qc. a qn. fi> a 'jas-'\

Je I'ai fii'appe de mon ^ili is^a^\

sabre.

Se mordre Ies uns Ies autres. 'jo(,3

Action de mordi*e, mor-^^^j jaB^

sure, coup de dent.

Les ravages du *S^^b oU^" o^
temps et de la guerre.

Un coup de dent, une morsiu'e. <^
Avax'e. Me- j3\Ja^]j jaj^ ^ jaP
chant. Ruse. Ferme dans Taction.

Bon marcheiu*. . y^~
Orge, froment poiu' le betail." jat

Ce qu'on mord ; morceau. jsLat

Patient dans Fepreuve. j^ c/»l^
Porte a mordre.T\Tan.Tempsja^p
durs. Morceau (de pain, etc.).

Os, cartilage. jaLatj o^\^
!Mordu. jj^a-aiUj JOySa'tJ^

Couper, retrau- fit C- ji£ i ^.-j?c -S-

cher qc. en coupant.

Abattre qn (maladie). 2f
—

losulter, injurier qn. jJilb. S —
Percer qn de (la lance). v ^ ~
Empecher qn de... ^f- S —
Avoir une corne^i^]j

, Lata w-a*
cas8ee,une oreille fendue(mouton).

C o*\ ) ^^
Fim. du prec. Siir-^^\'je. ^ rtiot

norn de Medine. -ff- Capitale d'uu

pays.

La pro\-inc« d'Antioeha. jea\'j2\

Balzan (daimj^^i* ^ -^CJas- j> j^'^

cheval).

Poignet. Le dessus ^^U> ^ jr^*J
de la main.

Asile, refuge, lieu de 3urete._,,.i:iJ'

Qui cherche la protec- ibl; _^-n"-»

tion de Dieu.

Preserve, garanti, exempt die..jfya^

Infaillible (pape). JaiiJI ^ j^^yo^

Frapper qn du fi>j s 1^^ l.ift ^
baton. Panser (une plaie).

Prendre im baton. Cat a i^o*

Se servii" du sabre willit j^ialj ~
corame d"un baton.

Donner un baton a qn. j j^
Se frapper Tun I'autre du jf Ji>u.

baton.

Pous.^er des rameaux sans. J^^
fruit (vigne).

S'appuyer sur (un baton), ip j^iicl

Couper un baton d\m(arbre;. fi>
—

Baton, canne. ^/a* 'i.s«a* « i-^

Sceptre. Crosse. Manche de la

bache, etc. Os de la jambe.

Homme doux. LiiJI ojj
Homme trop indulgent. i^:u ^.^^
Faire scbisme. Liii jl,

Faire halte, dresi5er sa Liill ^^
tente.

La discorde est siu'venue.Lii)) ^ I J-'
[

II lui a manifeste ses Li;ai iJ ^ij

pensees.

n Fa averti. Liiti i) ^.'^

Petit baton. :iit

Etre deso- "CaiJi} CJa^ i ^^^as -fr

beissant, rebelle. Resistei" aux

traitements (artere rompue).

Se revol- jc- ,_jiJi5-L|j Ja^j Jcj 2 —
ter, resister a Tautorite de qn.

Etre difficile, com- ij^lj Ja^
pliquee (affaire).



4^ (

Grand fi'oid. Grole ; neige.^'^i -tt-

Eti-e dur jtj^j , SUip o J-at «
envers qn; toui'raenter qn.

Etre peniblo i qn (affaire). i^ —
Empo- ij^j , iS\Ja^j >U»p^ a i o —
fher (uue femme) de se marier.

Avoir le corps mus- y^ a j-at

^ culeux.

Etre trop etroit pour sea juL J^
Jiabitant3 (pays).

Etre difficile pour qn ^j s J^S
(affaire).

Defier le savoir (des me- s J^j —
decins : raaladie).

Homme ruse ; grossier. jJac

Gros rat. u>U»ft ,- J^S
Musculeux. J^j J^
Muscle. oiiLatj ji»p ^ iUit

Heme sens. J^J^^ t *^^^
Malheur, cala- J^j JJip ^ iUip

mite.

Grave, dif- j-aJJy {m. et f.) jLa&

ficile (affaire). Difficile a guei-ir

(maladie).

Tres grande diffi- C;>L^ ^ <La*i

culte. Question difficile a resou-

dre. IVIalheur.

Poignee de I'arc. ^i^ ^ ^,Jjp -Ji-

Fom'che a net- ^t^ *i-acl ^r
~"

toyer le ble.

Mentir. Medii'e. Faire des enchan-

tements.

Caloranier qn. j —
Brouter I'arbre dit ;iLaft ; le A —
couper.

Mentir; calom- ^h^\j ,'th^ a <ui»t

nier.

Mensonge ; caloranie. oj^ r- *^
Magie, prestige.

Arbi'e epineux, «Li»c ^ xiLapj —

espece d'acacia.

Mensonge, calomnie. ij\jai ^ *ij-i»ft

Qui abonde en arbres x^^as ^ *^
dits aLitf (lieu, sol).

Gener, ompocher qn. s ^-Su
Sabre tres tranchant. Qui a ^Jap

la langue affilee. Leger (enfant).

Insulteur. t_.Lafr

Qui a une _J»f ^ 'CJat ^ w,i»t1

corne cassee, une oreille fendue.

Qui n'a pas de frere. Faible, sans

soutien.

Debile, infirme, paralytique. ^^jjiiJi

Aider, assister 5 ijua* o j-^p -S-

qn. Blesser qn au bras.

Avoir mal au bras. i^e

Tailier (im A aisiiitj , l-u»£ i jl^
arbre) avec la serpette.

Devier (fleche). J^]j j-ac

Aider, secourir qn. s a-at

S'assister, s'entr'aider. j-aW
Prendi'e qc. sur ses bi'as. a j,^i.\

siu* ses epaules.

Demander I'appui de qn. ^j —
Cueillii* (des fi'uits). a ij^i-n^

Cote. Appui, soutien, iiatl ^ juip

aide, secours ; ausiliaire.

II est mon appui. t^r^-i^ j^
Le ojaplj dlap') 7 -^i^j jJaPj oiaf

haut du bras.

Maladie du bras. u-at

Deux rangees de palmiers ol^\i
le long d'un ruisseau.

Petit de taille. (m. et f.) it^
Grand bracelet. Crochet de feroLac

Cote du cherain. Ji^' Sitat

II est son compagnon in- ijiLap 'j»

separable.

Les deux poteaux de la t^ull Ciua*

porte.

Qui a de gi'os bras. Cj^Ujpj i/?Lat.

Rangee de palmiers. ciIIuip ^ -^s-^
Palmier peu eleve.

Qui a les bras minces, ou un juj*

»

bras plus court que I'autre.

Serpette. jLaU> ^ j^ai^

Bracelet. ^^^^j^j jJia^

Coutelas de boucher. iLai>»

Taille, ^monde (arbre). i^^



Essence de rose. ijji\ J^^
Afomatique ; qui exhale une I?_^
bonne odeur.

Art du parfumeur. Paifu- Sj*^
merie, Drogueiie; epicene.

Qui repand une SjiJai/* j, {'oi. et f.)

bonne odeui'. Qui se pai-fume. De

grand prix (chamelle).

Qui aime les parfums. Jias^ ^ J^'Ce-

Parfumeur ; droguiste ; epicier.jiS*fr

Parfume, irapregne de par- ^^^
fums.

Rempli de par- {m. et f.) j\k^
fums

;
qui en fait un grand usage.

Mgrcure (planete). ^jj^ *
Eternuer. Clksj CJat i o ^jJas^ Hr

Paraitre
(
jour).

II est mort. ^»a}l *j c ' Vi^

Faire eternuer qn. ! ^ %^

Eternuement. sliatj ^r^
D ressemble a un tel. o!Ai iljaft yL

Qui eternu'e. Point du jour. ,_^if.

Tabac a priser ; a^^ai ^j ^jia\t

poudre sternutatoire.

La mort. ^y^\'J^\
Nez. tr^l*' T ^'-^
Qui fait eternuer. u:;

Avoii' soil, etre al- Qjap a j.hs. -^

tere.

Desirer ardemraent qc. J|
—

Alterer, causer une ? ^^Jatb ..A^
grande soif a qn.

Luiter avec qn a qui sup- » J^^
portera mieux la soif.

Supporter la soif. J^ai
Soif. ^-
Acces de soif. i±S^
Desseche, :UJatj tX^ ^ J^i J-^
sans eau (lieu). Alteree (per.).

Soif vioiente, excessive. yilkc

Qui ^jiJaPj trli»tJ t^li*^ ?r OliJ»^

a soif, altere. Desseche (sol). Qui

desire viveraent qc.

Qui se nourrit (//?. et f.) v<»Uj —
de cet arbre.

Sorcier. «^u
F^?«. du prec. Dont v3l3» ^ j^oVp

la piqure tue instantanement

(serpent). Mensonge.

I

Diviser.par-jfj fi>J^j , l^-i»c ol^ -$}

tager qc. Depecer (un mouton).

Diviser en classes (les gens), j J;ai

[

Membre. partiedU'Uifl^j^j^iift

I

corps, -if- Membre d'un corps moral.

j

Partieseparee, portion, o^ifr^lii*

Separation; partage. *r^^
Homme opulent. ja\c jij
Fendi-e, divi- a uL^j ^ ukt o 'lit -fr

ser (une piece d*6toffe).

Avoir le dessus sur qc. s —
Renverser qn a terre. j^yi] Jl 5 —
Etre fendu, divise. liijlj hliM

Etre ploye (bois). 'iaiji

Pieces d'etoffe divisees. i^
Peru*. Etre sJ^\j , Cias a ^^ *
epuisee (bete de somme).

S'emporter contre qn. it —
Etre moelleux, C^j Cjat o wiat

doux au toucher (coton).

Commencer a se nouer (vigne)._jap

Ameliorer, bonifier (le vin). A —
Perdre, faire perir qn. 5 wWl
Prendre du feu avec le A ^j^tl

chiffon dit ::ia^

.

Le moelleux du coton. • ^£.
Coton. wJaf-J wJaf-

Flocon de coton. Chiffon. iLc
Pauvre, reduit a la misere. ^^1a
Endroit perilleux. wJ^Ui ^ wiaii

Exhaler de bonnes l^ijt a ,4ift *
odeurs.

Parfumer, impregner *j ! JLi
d'odeurs.

Se parfumer, etre ^V.:~Mj ^^Ja^j

parfume, sentir bon.

Bonne odeur, parfum. Jai.

Odeur agreable. aro- j^al ^ _^
matique: aromate. Essence.



Nom (runite du prcc. •das.

Large inanteau. iii»fr ij jiiap-^^liac

Voile trt'S ample. Sabre.

Qui incline, qui ^\hf. ^ ^J^\£.

penche vers... Qui a ile la sympa-

thie, de rinclination. ' Manteau.

Particule conjonctive, conjonction.

Fiin. du oLiblij J%lVt 9- *^^
prec. Sympathie, bienveillance.

Sentiment atfectueux.

Harpon de cliasse. ^JAA'^ r J>>l»'i

Meme sens. Qui a de I'atfec- 3^^
tion, de la tendresse pom* qn.

Arc. Xiliafrj, Ji)_dxt -^ *ii4»t

Mot auquel est uni un «lic ojliii

autre mot.

Joint, uni a un autre mot. Ji_,itii

Arc tres cambre. ;j,lai*

Cou. witU^ 9- i_AkiL*

Manteau. Sabre. _%U/; ^ ^jJai*

Detoui', sinuosite de tS?l^ll ^j»i»ii>i

la vallee.

Etre sansv^tj :^p a Ji»tj o Jkfr -JJ-

_ornements, sans bijoux (femme).

Etre depom'vu de (biens, ^ y^ —
^de savoir, etc.),

Etre sans travail, etre sJUat o jiap

desoeuvi'e (ouvrier).

Depouiller (une femme) fi)j s jLt
de ses ornementa. Depouiller qn

de ses biens. Laisser qn sans

ouvrage. Depeupler, deserter (un

(pays). -^ Perdi'o, detruire qc.

Ne porter aucune parure jLjo

(femme). Etre desa?uvre, etre

sans travail (ouvrier). •> Etre

^deteriore, gate.

Etre sans parm'e (femme). jiai£J,l,

-^ Trouver qc. deteriore, gate. ^ —
Depourvu de JlWl ^ jiapj jW
biens, illettr^.

Qui n'a ni licou ni JiWl ^ jlrt

bride (cheval). Sans armes (hom-

me). Sans corde (arc).

< Domraage, perte. jLt

Qui a ete ompeclie de buire. jiijj

Temps de la soif J^(f>^ t J..ia«»

Sol desseche. J-^'^'" r *i-i*^

Tres altere. (/« d /".) ^iUai;

Pousser des cris, vocifei'er ia^ai -ft-

(combattants).

Pencher, Jl^ Cj^j CUat i .JJa* -tt-

incliner vers...

Tourner, diriger (les r^nes). a —
Courber, cambi'er, ployer ^ j^^)—
• (du bois, etc.)

;
plier (un coussin).

Joindre un mot a iS'JJ\ jc 'XJ^ jUas^

ua autre a Taide de la copulati-

ve j, etc.

S'eloigner de... jt —
Eloigner qn de...

cj^ ^ ~
Avoir de la sympatMe ic ^iLi7j —
ou de la bienveillance pour qn.

Avoir les cils longs. CiJas a >Ji^

Inspii'er a qn de la sym- ic •& jlii

pathie pour...

Envelopper qn de son i; j.j S —
manteau.

S'envelopper ( de ^ ui:c&\j o>!w
son manteau).

Avoir de la sympathie, de j^\m
la bienveillance les uns pom* les

autres.

Avoir ime demarche fiere.oll;* J —
Etre courbe. Etre plie, ploye. jiiaill_

•fy- Avoir de Tinclination pour-.-^iJ—
Se concilier, implorer » ^J^'^i^S^

la bienveillance de qn.

Attrait, inclination. Detour ^jLc

(d'un chemin). Jonction d'un mot
a un autre.

Conjonction, particule sJ^S Sj>-

copulative : j , o , v i
®*^*

Cote, kji^c-j ijlIxCj vjilac'l 7 >.«li»

flanc (de toute chose).

II s'admire lui-meme. juILp J ^4*5

Un tour, un detour. Echalas uLp
de la vigne.

Branches de la vigne. xiiap

Sorte de plante grimpante. uik^



«bC' C e.o -) •i^

Fern, du prec. Jo\'^i cK^}s- x *%'*

Substance dans laquelle on j^^
fait macerer les peaux.

Pi'endre, re- J^j A S'Jias. o Uat -J^

cevoii" qc.

Lever la tete et J I. *jjj^ i.J,lj —
les mains vers...

Servir qn, le stimuler. i \&
Faii-e A i JUtlj , «lktj slti;Ji ^li
don de qc. a qn.

Servii" qn. y CG;

Eire docile (bete). iati

Qu'il est genereux 1 Ji^ij iiia^ u
Demander qc. , se faii*e laiiiJ.lj laij

donner qc.

Se depecher. Lij

S'appliquer a qc. A —
Se passer, se presenter A i^
qc. Tun a Tautre. S'emparer de

qc. Se disputer qc. S'efForcer d'at-

teindre qc. S'occuper de qc. ; s'y

appliquer.

S'adonner a la poesie. 'J-llS ^CuS

CllaC 9. "i^^i 1*^^^'^ T '^J Clap

Don, cadeau, present. Sol- oLJisj

de, paie (des soldats).

Plus genereux que... ^ Utl

Qui donne, qui accorde. h^i

Me le donneras-tu ? illai>J cJ^ Ja
Qui i^jleU;:^ >ii: ^ (w. ef /".) 'iLi;

_
donne beaucoup ; genereux.

Eprouver qn (guerre). ^^ o'iap -S-

Jeter qn a (terre). J^'J^\ 5 —
Se maltraiter, i Ctl^j *JiU>» 'iJCft

se battre avec acharnement.

Violence, rlgueurs de la guerre.;^

Avoir soin if. C^ktj Cjat i ,_,{=ip: -JJ-

de qc.

Secher (peau). Se dui"cii' (main). —
Supporter qn jc Q^ a ^Mj —
avec patience.

Retarder qn de... jt ^ ^\t^
Mecliant. jU-jt fjikp

Avoir du degout a rjip a ^^ -S-

pour qc.

^Interest de rargentprete.Jdl jiat

Absence de tout ornement, de jk^
bijoux, de panu'e.

Desceuvrement. iiiap

Negation des attributs divins.j.^^

Depourvue d'ornements (femme).

Sans points diacritiques (vers).

Prive de biens et de bonnes jtt
qualites. <>• Endouimage. gate.

Inutile.

Fern, du prec.jyi^j c,y^\t. ^ iiWc

Rameau de palmier jkl^j J~i»fr

male.

Grande et belle (chamelle). jislc

< Perclus de ses membres. v,-hi

•^ Qui ue vaut lien, gate. oiUiP

Adeptes de la secte qui nie iiixi>

les attributs divins,

Desoeuvre. Abandonne iiLii ^ jLi/i

(troupeau, puits). Inculte ^erre).

< Endommage, gate. •^ Cessant

( lucre).

Preparer, a Jui^j . Ckt i o Ja£ *
faii'e macerer (des {jeaux).

Se reposer apres avoii- bu Cjtal —

>

(ti'oupeau).

Etre maceree et ^^^'ij . Ckf a ,jh£-

sentir mauvais (peau. -fy- Moisir;

se corrompre; chancir.

Faii-e reposer ( les j ,:^\j ^^
troupeaux) pres de I'abreuvoir.

Pati'ie. uilaci ^ ,Ja£

Lieu ou se ve- ^^^AiJ- ^ J^^jjh^j —
posent les troupeaux pi'es de Fa-

breuvoii'.

Riche et genereux. Jia2\ t^j
Puanteur. •^Moisissure.xlL&'^j ,Jaf.

chancissure.

Macere iioi ^ c^a^j , tila* ^ j^
et puant. <• Moisi.

Qui sent mauvais (per.).iL4»^ C!j4»p

Macei-^es
(
peaux). oj^'-'j —

En repos :ca.tj o_^j o'Li ^ JUt
pres de I'abreuvoii" (chameau).



( 0-A )

Grandeur, grande jiJ,^ ^Jatj Ji^,

taille; grosseiir.

Le milieu du cheraiu. ji Ja)! jti-

Grandeur, ma- *Ji\^j C'j't^^j XJaS'

gnificeiice. Orgueil, vanite.

La partie la plus grosse (de xjas.

la langiie, du bi'as).

Les chefs du poiiple. y^\ oUJat
Grand. Gros, ^Uipj -l^iit ^ ^.-kt

corpulent. Iinmease. Gi-ave, ma-
jeur, important. Terrible (mal-

heur).

M4me sens. j!^j ^Uat

<^ Bien, tr63 blen. ^.^
Les grands du ^^fevU^Jl 'liJat

royaume,

Fem. de j,^- Eve- ^ikt ^ *i;^*

neinent grave; chose grave, im-

portante. Grand, enorme (ci'irae).

Plus grand. Plus jjU ^ Ja^
grav^ plus considerable.

Pigeon gris blanchatre. ^,b£

Qui n'a d'autre merite que C^V—Lp

celui de ses ancetres.

La majeure partie ( d'une JaJ'
chose).

Eveneraent grave. i;JiiLi

Exalte, proclame grand. ^,laii

Nuire a qn ; le ca- s l^jap o l^ ^
loranier.

Sorte de lezard. oCitipj CC-kcj

S'abstenu* de tout ce qui est illicite,

indecent; vivTe chasteraent.

S'abstenir de... ^ liis-llj —
Rendre qa chaste, continent s i^t\

(Dieu).

Se soigner, prendi'e des re- ii\i3

medes.

Brouter (les herbes zjud:.\j zjc^l

Baches : bestiaux).

Continence ; abstinence jucj xlc

de ce qui est illicite ; chastete

;

purete ; 3«^briete.

lacommoder qn (boisson). s J^S
Indigestion de boisson. Sjlkt

Incommode par la ^^ ^ j^e.

boisson.

Jk»lj jiUJj,^U=iP a J^j jki -H-

S'accoupler (chiens, sautereiles).

S'assembler et se ic jiuuj jk&
ruer contre qn.

Mdme sens vdasj aUiU* j6Gt

que ojkp.
Reproduire les vers Vlkc *1?UJ< j —
d'un autre.

User de repetition u j\ S»y5C!t —
dans le discours.

Accouplees (sautereiles). Jiif, jfiG-

Jour d'un combat. J\Jaii\ j,yj

Guede, pastel, plante pro- ^^a^ -ft-

^pre a teindre en bleu.

Etre J^'b , i^^j CJac o J^ -H-

grand. Etre grave (affaix'e, mal-

^hem').

Etre penible et dur a sup- u. ^^
porter (affaire, malheur).

Donuer un os g JatSj ,CM o j^
a ronger (a un chien).

Frapper qn siu* les os. 5 ^jip —
Depecer (un mouton). 5 ^tv£

Regarder comme fitj s ^udlj —
grand; honorer, respecter, ve-

uerer. Exalter, elever. agrandir,

^exagerer.

Etre exalte. Grandir. Paraitre^t^:?

grand.

S'enorgueillii', Jx^i2.\j J,\^j
—

etre tier.

Paraitre grand, passer pour ^UJ
grand. Devenir grande, grave
(chose).

Regarder comme ftj s J^'.~'. \

grand, trouver grand. S'etonner

de la grandeiu' de qc. Prendi'e la

majeure partie de qe.

Os. j,\ii^^j^Ji^\ ^ j£.
La majeure ^ik^l ^ »^| ^^ J^
partie d'une chose.



J^ (0.

Homme mechant. ^itj J& jij

Couleur de poassiere. Frisson. -i'JJ,

Cinns, poils, plumes a Too jjitj —
ciput. Plumes du cou (du coq ).

Toupet (du cheval ).

Violence de la chaleur, du sj4^

froid. Ramassis de gens.

Froment bouilli sans graisse. jiip

Pain sans condiment. Arbuste

dont on fait les briquets.

Malignite. -^ Glane, glanure; Sjlit

ce qui reste apr^s la recolte.

Malheur. Ruse et mechant. Xijis.

Cheveus. crins au sommet Jt^j —

de la tete.

Cult, torrefie au soleil. Sec, jjit

sans condiment (pain).

Scarabee qui roule un crottin.s^rvi^

Grisatre (ga- Jl ^ '\'J& j>^\
zeHe).

Terre blanche non foulee. »i^
Qui suit une caravane et vit j^
de ses restes.

•^ Glaneur. _4*»

Poudreus. -^ Glane. Juj>

Fin, ruse, habile.cj j,Up ^ c^^ ^
Hardi. D^mon, genie puissant et

malfaisant.

Fera. du prec. *k^
Etre ti*es ruse ; devenir me- cJ^
chant comme un demon.

Terrasser et ti'ainerj Cit i ,_;-ifr -i^

qn a terre. Retenir qn.

Lutter avec qn. s ^ie-

Lutter corps a corps. j_,_i»ij ^^^
Etre roule dans ( la pous- J ,jJt^l

sieve).

Bamasser, entassera Git i jJt£ -fr

(des objets ).

Ramasser des objets de jJs. ^
nulle valeur. Manger trop de

differents mets.

Objets de nulle va- ^tii-j jj£ ••

lem* ; bagages ; fatras, pacotille.

Gena ^e peu de valeui'.^^uJI^ »J.\jil

Conti- litij *l«frlj cyift fr <-*i^J ^-*^

nent; chaste. Temp^rant.

^ lipj cAl-icj out ^ *''s^J ***

Fem. du prec.

Re^te de lait dans le pis. xiiipj lit

II arrive en son temps, jjijp \f ?(>

Tordre qc. AitUfri'ci^*
Parler mal I'arabe. *4j iyjCf—

Sorte de bouillie. X_£Jis

Frapper qn (du ^ s GJp i ?tJft *
baton ).

hitestin. ^\jj.* ^ ^j ^j ^
Battoir. t^J *?^^
Sauter a pieds Cloit) lait i jit -fr

joints.

S'enfermer pour mourii- de jjci\^

faim.

Rouler qn j ^ J^j ,\'jii. \ Ji -^

(dans la poussi^re).

Arroser ( les cereal es ) une ^ —
l'"° fois. Feconder (un palmier).

•^ Gronder qn. 5 ip
Etre convert de ^^io^H^J^it a^
poussiere : etre couleur de pous-

siere.

Toirefier (la viande) au Hj » Jl£.

soleil dans le sable chaud. Sevi'er

(son petit) par degres (animal).

^ Glaner dans (ime vigne, fit —
dans un champ) apres la recolte.

Tomber dans la misere, dans le_,It

mepi'is.

Se salu" de pous- jicl\^ jj>^h ,A^
siere, devenir tout poudreux.

•^ Etre glanes (epis, olives, etc.)

apres la recolte.

Terrasser (sa proie : lion). 5 jJc^\,

Salir (ses habits) de poussi^re.A —
Poussiere. jUt'l ^ jj£j Jis.

Discours facile k ^ S*^V j.>ir

comprendre.

Pore, verratijiIcjjUtl ^ Jlj jis^,

petit cochon.

Lion terrible. J^ \ '.S

Marche sans d^bit. Ai



^ C OA ) U^
des (air).

etre luoisi, ae gater; pourrir.

Moisissiu'e ; putrefaction.jj^j ^
Miasmes fetides.

Moisi ; pouiTi et ^h Oj^j ^^
fetide.

Rempli de miasmes putrides ^iij>

Etre touffu (poU). Etre \'ji£ o lit -ft-

limpide (eau). Etre etFacee (trace).

Laisser cixntre ^ Cit i ^^j^'y& o lit

( le poil ).

Etfacer (les traces). * J^j U^

Pardonner a qa iJS iJ^ o>^ ^:;S U*

(una faute).

Que Dieu lui pardonne ! i;^ j^
II a repare ce qui etait olT C* Jc "^
gate,

lis sont morts. JCi-JI ^^ 'Ip ^—^
Preserver^ ^ ^^Ij , «Ut j slsUi^i

qu (de qc.) Guei'ii* qa, rendre la

sante a qn.

Que Dieu te conserve en .ii I iJ lali

bonne sante !

Bravo ! d U£ ou d lali <>•

Faire des largesses. jsA
Faire pousser (le poil, la A —
barbe).

II lui a paye ce qu'il lui 4|>j. s jsS

^ devait.

Etre effacee (trace). X^
RecouNTer la sante, guerir. JLJo
AUer trouver qn pour obte- ? if*)

nir qc.

Demander a etre exemp- ^ ^i>5-l.l

te, dispense de qc; donner sa

demission.

Poussiere. Pluie. T^che blanche^Ut

sur la prunelle de I'oeil.

Plumes d'autruche. Foils longs.»iit

L'ane. .li^l ^\
Action d'effacer, etc. La meil- ys.

leure partie d'une chose. L'exce-

dent, le superflu. Pardon, amnis-

Arracher qc. A Caifr i ,>Jt -tt-

Courber, plier qc.

Vaiocre qn dans la luttt^. 5 —
Tampomier (iino bou- A ^/iltb ~
teille).

Teindi'e qc. avec la noix de ^ ^^^als

galle.

Lutter avec qn. 5 ^Ss-

Recevoir son du de qn.^ ili ^ja^\,

Noix de galle. Chene qui pro- ydi&

duit la noix de galle, yeuse.

Contorsion du nez. ^^ais-

Amer ; acerbe au gout. ^jais.

Bom'se. Tampon en cuir. cr''^

Amertume ; saveur aeei^be. lo^
Peter CiLIfj Ckjitj Ckit i Jali- ^
_
(chevre).

Eternuer (mouton). Oa-itj Ck«£ —
Claquer des levres pour \W\i. —
appejer les chevres (chevrier;.

Pet. Eternuement. -larf^j ia*^

II no possede rien.^da^C Vj ya^it iJ G»

Disparaitre ; revenir (sit i jIt -{^

souvent. Se reveiller apres ua
court sommeil.

Bacler, faire qc. impai€aite- A —
raent.

Repousser ^^ jc CaJJ >i>i jl&
les moutons.

Enjoler qn. z du. j x^\^ jSt
Ailer et venir sans necessite. jic.*i

Cbercher un abri aupres k_, jl;5

de...

Aller vite en (besogne). j Jiij't

Se Jeter sur (la proie : lion). 5 jitl,

Combattre a coups de (sabre).^., —
Derriere des animaux. :3u^

Qui fait de frequentes SjC;^l Jul*
visites.

Parler avec 'j:^\ (kit i dUp -S-

incoherence.

Etre sot. 6Cipj (isdt a wUp^

Tres sot. jtuc ^ 'Ifeiit j> wU&l
Meme sens. «iM^J *^^
Gater les vian- A JUj , Cii i^ *



( o•^ )
.

<^

Eclaii- qui fend les nuages. Noyau

tendre de datte. Foil d'un fetus.

Laine de jeune bi'ebis.

Reietons de (palmier, devigne),oUfr

Desobeissant. is%\j vsi ^ Jiij . '^

Meme sens. J^j'^'h J2t

Fern, de 'j(e.. ol^ 5r at
Atteindre, frapper 2^ Cit o wic -^

qn au talon.

Lier (fare, la fleche) avec un A —

nerf.

Sue- !jSLpj C^ vliij ^.j^J ^<2fr —
I

ceder a qn, prendi'e sa place.
j

Suivre qn, a $jUi ^\ij w5tj —
j

venir apres lui.
I

Reiterer ; revenir a la j w2p
|

charge dans (une affaire). Atten-

di-e apres (la priere).

II toui'na le dos ,,,^1 yj Ixai J J

et ne se retourna plus.

Monter (a cheval) a j j ^Jiii ^Jlt

toui' de role a%ec qn dans (on

voyage). Yenir tour a tour apres

qn, alterner avec qn. dans (une

action).

Pimir, chatier qn. s C.Upj ^3ii —
Mom*ii\ Laisser une posterite.^_if.l

Devenir meUleui*.

Revenu- a qn par intervalles y —
(acces). Monter a cheval avec qn

a toui" de role. Succeder a qn.

Causer (une maladie, etc.)- * —
Retribuer qn avec...

^r*
^ ~

S'informer soigneusement ^.p ^^j
de qc.

Sui\Te qn pas a pas, eti-e a s —
ses trousses. Reprimander qn.

Se succeder Tun a Tautre ^\^
(jour. nuit).

Se succeder Tun a Tautre dans i^
—

(une action).

Retenir qn ou qc. *_j ? v^l
II en recueillit du regret. iiloJ il» —
Etre aux trousses de qn. s wiiS-^l,

Course. ^Jis- . ^J^

3"
tie. Faveui", bienfait. Excuse.

Donner qc. a qn spon- l^ip Jap>

tanement, par faveur.

Anon. 'Upj ejii- ^ jif'J J^J jif-J U^
Pardon. Prix du sang. ;^
Ecume d'unesjilpj sjUpj S^ifj Sjip

marmite ; le meiller? d'une soupe.

Reste au fond d'une Sjlitj SjUt

marmite.

Demande d'exemption ; de- »Ui~.J,

mission, abdication. Excuse.

Clement, indulgent. ^
Gi'os, fort (fil). 'U .^

Qui efface. Qui ^Gsj "^Uj Slip ^ «jU

pardonne. Qui demande une fa-

veur. Qui vient a Tabreuvoir.

Hote qui I'e^oit Thospitalite.

Fern. (Ill prec. cji^Mi >ii}fr -r *c3^
Qui demande sa nomTitui'e (hom-

me, bete). Bonne sante, sante.

Qui a beaucoup d'hotes Xi\^\ j^
et de solliciteurs.

Pardon. Sante. sbU^
Qui se retablit, convalescent. oUii
Fendi'e, dechirer qc. * Ut o 5^ -8-

Etre desobeissant n iilLij l5^ o —
envers son pere, I'atti'ister (en-

^fant).

Etre pleine CSlas j CSli^j Iu5p i
—

_( jument ).

Etre fendu, dechire. ^ij , (22p a —
Pousser des rejetons (palmier).^t
^Devenir pleine

(
jument).

Etre serre (nceud).

Crever (nuage).

Tirer (I'epee).

Amere (eau).

Fosse profond.

Poll de tout fetus.

Pleine ou censee pleine jst ^ j^jp
(jument).

Noyaux tendi'es. J.>^l ^Sy
Coquillage rouge. Ravin x^tl ^ j^
creuse par I'eau.

Un coquillage rouge. j;Ut ^ is^



Jmc' Ce\- )

Jacob («ow propreiVliomme).

Perdrii mile.

Las Jacobites. *ri>i»P'j ^?^»;"

Raste de J^jUt ?r *J.^r**^J J,^ "^
i

maladie, etc. Boutons sur les le-

Yivs apres la fievre. Au pi. Mal-

heiii's.

Nouer (une A jjpj , ilip i JcJt -ft-

coi'de) : conclure, contracter ( un

marche, etc.); coastruire (une

.voute, un pont).

Garantir qc. a 411. J\^j\ J A jiSp

S3 refugier vers qn. J[ iiit —
Donner a qn le go a- i& o>^i, -aSs

vernemeat de... le pveposei" sur...

Faii'e contracter a qn jc i' jIpj —
un engagement sur...

Avoir la langae nouee ; tldt a -U&

etre begue. Se nouer (langue).

Faire epaissii* (un liqui- n jsl ]j jOp

de).

Employer dans le *^j y^iai\ j^
discours des locutioua obscures.

Conclure, former un pacta, j jji

une alliance avec qn.

S'erabrouiller (afFaii-e). S'en- jdij

tasser, s'amonceler (sable,nuage).

Etre none (fil, etc.). jdaJij -UiJij —
S'epaissir, se figer (liquide). joiJlj—
Conclure un pacte, une alliance.ajCj

Etre voute. oiiJI

Etre conclu (pacte, etc.). J —
Devenir ferme, coherent jiis-l

(noyau, etc.). S'afFermii* (frater-

nity).

Croire fermement a telle ou fi>
—

telle chose.

Acquerir (des biens). 'Ju —
Action de nouer, de lier. Pac- ai&

te, alliance, contrat. Liaison, co-

hesion (de parties).

L'arbitre de toutes^a^JU -Aiill w»U9
les affaires.

Voute d'un Edifice ; cin- a^ ^ jil

tre. Groupe des dizaines."

Talon ^Up ) 9. ^r^j , v'^ ' "r v^
du pied. Fils ; petit-fils ; fKJSterito.

Qui vient immediatement apres.

11 vint apres lui. *-ipJ jl *-?* J '\»-

Resultat, suite, ^jQtl 9- w-itj v^
issue. Fin, terme.

Boyau, nerf ser -aat uoJ-\ 9. .;iii

de corde.

Fois, coup. Tour de ^^Jb ^^ tip

role. Reste d'une chose.

Trace, vestige. ^^Jp ^^ sJp

Trace de beaute. JlisJl iit^ v^
II ne le fait j^\ tja. VI. dO,'i Jilj V»

qu'une fois chaque mois.

Cote, colline ; montee. oUp ?- *r2^

Fin, issue (d'une chosa). Re- ^is.

tribution d'une action ; peine ou

recompense.

Peine, c>\>j2s- ^^ 'H.yiS'j , *3i«>j v^
chatiment (d'une mauvaise action).

Orfraie ; oiseau oCipj u-JpI ?r v^
de proie. Lieu eleve. Rocher en

saillie. Etendard.

I L'Aigle (constellation). ijUill

Qui vient a la sJi^j ^*^h *r^
suite d'un autre.

! A la suite de cela. di5i —
Digrie successeur. uj^jp

[

Qui vient a la suite d'un autre ; ^^\p

, successeur. Vicaire ; lieutenant.

j

Fin, terme. Issue, re- ^\'j£. ^ xlii

j

sultat. Enfant, descendant.

Les fins derni^res de oHi^l wSI^
rhorarae.

Les consequences de l'aflfaii'e._yiVl —
Fin, terme. ' ji^l
Qui differe toujours, qui ren-

voie a plus tard.

Remplagant. Habile conduo-

teur de bestiaux.

Qui enfante alternativement ^j'oi/i

un gar^on et une fille.

Les anges du joui' et de la cCSiiJI

nuit. Louanges de Dieu reiterees.

i
Qui vient apres qn. Qui punit. ^J^



Noue, lie. Voute (edifice). ijA,J>

II n'a pas de resolution. i^iiJi iJ C«

Miel epaissi par le feu. Mets juiJ

prepare au miel.

Blesser (une bete, j s'Jis. i JH- -J5-

etc.) ; I'extenuer. Couper lea jai'-

rets a (une bete). Couper la tete

(d'un palmier).

Atteindre (le gibier).Retenir qn.(_i—

}Cps- o JiS'i ,^j , S'jdl} yjis-j S'Jis.
—

Etre sterile (femme). 'e'j^i

Etre sans resultat (affaire).|^ 'Ja,

Etre immobile de frayeui*.j^ a_,2t

Faire des blessures profon- 5^
des a ( une bete de somme ), lui

couper les jarrets.

Lntter avec qn par des traits i j,\s,

satyi'iques.

S'appliquer a qc ; se livrer a ^ —
(la boisaon).

Rendre (une femme) sterile, s ^\
Jeter qn dans la stupefaction.

Avoii" beaucoup de biens-fonds. _4^
Durer (pluie). Grandir (plante).

Etre blesse ( doa JcsS^ JmSj —
d'une bete).

Avou* les jarrets coupes. ^^\
Ne pas faire envoler (les, » .^s.\

oiseaux : chasseur).

Interstice. Demeure, habitation._^p
Palais ou palais ruine. _^j —
Homme sans enfant. ^i
Premier ou dernier oeuf ^\ :^>j

d'une poule.

Foyer, le milieu du foyer. J^j J£.
Sterilite (d'une Sjlipj s^j sjit,^
femme, d'un terrain).

Fern, de JiiA. CoUine de sable.'V^

Bieu-fonda, immeuble. oljlit ^ jlSt

Demeure, domicile.

Vin. Meublea de luxe. jUp
Qui extenue sea i^j «^^j j^
montui-es.

Simple, racine, plante jj^I^p ^ jai
«mployee comme medicament.

C e\> ) JUfr

Collier. Collier de perles.jjit ^ aip

Qui a la langue nouee. j^j^

Amaa de sable. ^^ oSt

Embarras de langue. SJilj jis-

Un amas de sable. oJSs-j fjis-

Racine de la langue. soSp

Noeud, difficulte d'une af- ait ^ ilOe.

faire, noeud gordien. Articulation,

jointm'e, Gouvernement d'une

pro^ce. Bien-fonds acquis. Lieu

rempli d'arbres, de patui'ages.

Sa colere s'est apaisee. ai»5t cJOi^

Lien, liaison des parties. ilS-J*,

Conclusion d'un pacte.

Foi, conviction. ^^\
Article de foi ; dogme. jSi'm^j —
Difficulte, obscmite y^&aiS j^.^

d'un discours.

Qui lie, qui none. sIaSp ^ Jli
Fern, du prec. S^r^^ cXA^ ^ sJiu-

Les magiciennes. olJ^iUJI

Passementier ; fabricant ou iilt

marchand de cordons.

Passementerie. Sitit

Qui a la langue jis. ^ AjSs. > aitl

nouee., qui ne parle qu'avec dif-

ficulte.

None. Epaissi, fige. Lie par un ju2f

engagement ; allie.

NatureUement ge- ^^| j\ _/^\ —
nereux ou avare.

^ Chef d'armee. J^
'

,

-W —
Foi, croyaace. jlSSJ^j , jJUp ^^ eJ-^
Conviction I'eligieuse. Article de

foi, dogme.

Grappe de rai- ji-iUp ^ ^^j >y^
sin, etc.

Cordon garni d'amu- ju3U> ^ aUi;

lettes.

Lieu ou I'-on noue, oCi j^iJ^ ^ jmJ
une affaire se conclut.

Magicien, fascinatem-. j5il

Tres noueux (bois). Mele, jsiJ^

embrouille (fil). Difficile a com-

pi'endre (discours).



J^ ( o\r )

n6es en arri^ro ( bouc, etc.).

Avoir un inauvaia caractere ; etru

avare.

Picoter ; epi-ouver des pico- ,_,^ -^

tements.

•^ Pitjuid. X.^aic'j fjiiS'

Sables amonceles. Avare. ^_,^

Nceiul, nodosite. ^aJp 9- X^Ail

Tresse, natte de cheveiix. ^^Utj

Coi'dou a nouer les yait ^r u«U&

cheveux.

Aiguillon, dard. t>»yl* "*"

CJui a les ,ja3c ^ -Liit. ^ j/aZft'l

cornes touvnees en ariiere. Qiii a

les doigts coatoin-nea ou lea dents

de devant eu dedans.

>> Qui picote. u**^
<f- Pique. Aiguillon. a*^^
Combat, lutte. i^Ui
Fleclie courbee ou ^^Hi^ ^ yi»5^

ebi'echee.

Pie oUii 7r J^ "^J (J'r^ T i5*^
"^

(oiseau).

Ci'i de la pie. "^m^

Plier, courber,A jas^j , C^ifr i J«is -S-

_^tordi'e (du fil de fer, etc.).

Etre plie, coui'be, toi'tu.^i^lj

Courbure, cambrure.

Couvbe, plie. Contoui'ne, toi'tu.wMt1

Fern, du prec. Fer ci'ochu. »U2t

Plante qui ressemble a la .ulatj —
me.

jNIal qui contoui'ne les jambes ^Ut
des tnoutons.

Atteint de ce mal. %^\'^i ^ ^^
Baton a fer crochu. *_Jli&

Courbe; voute (vieillard). o^ii/i

Renverser, abattre \c.j 5 jlis. -J}-

qn (calamites),

Lier, s J3»tj jsij , MSp i J2&
-«

attacher (une bete par les pieds).

Resserrer, constiper a yds, i —
^(ie ventre).

Etre jiiSj J5tj , V^j ySc i j5t

Pi'incipe des rera^des.

Fer excellent. jyUiJI xS- jj-kj^

Droguiste; herboriste; \S^f^a£

pharmacien. *

Qui blesse, qui mord ^ ^ j^
(animal).

Qui j|«/»j jl**;j .r^J Jj*^J 'iJiC'

blesse la monture (sella)

Blesse ; qui a lesj^iUj , <s^ ^ j^
jarrets coupes.

Immobile de fi-ayem*. Qui n'a jj25

pas d'enfant.

Blesse (bete, gibier). Jue ^ oj^
Coupee

(
jambe). Voix d'un hom-

ine qui chante, qui pleure.Homme
illustre tue.

Stei'ile (femrae). j3l^^ ^ ^ ^ic

Improductif (sable).

Sans enfants (bomme). ^ ^ —
Qui a les dents Jil ^ 'l^u* ^'i
brisees (chameau).

Qui a beauconp de biens-fonds._,5i^

Abondante en scorpions %'J^
( terre).

Scoi'pion. -^ Aiguil- tjj, lift ^ vS^ ^
le (de montre, d'horloge). A.u pi.

Caloranies. Calamites.

Intensite du froid. 'UiJI t-y l5&

Le Scorpion (signe du zo- ^JjuiS

diaque).

Scorpion femelle. Servante SJ^Ip

intelligente. Crochet de selle.

Scorpion male. Perce-oreille.oC_[4^

Abondant en scor-

pions (lieu).

Recourbe, crochu. Xi'^iJ' jk\/JiiJf

Fort, robuste.

Plier (le bois). ^J A Ciit o jJis- -*

Reunir (le betail).

Fruit de I'arbre dit J-^j jJ>i

iJ \'J\.
Cime de la vigne.

Tresser en nattes A Caic. i ^,a2t -tt-

( les cheveux, le ci-in ).

"^ Piquer qn (guepe, etc.). 5 —
Avoii' les comes retour-CoXt a,ja^

Hj*^ J' "tLP^



^ ( e\r')

metaphyaique.

Eatrave qu'on met aux jit ^ Jut
pieds d'une bete. -^ Cordon dont

on se ceiiit la tete.

Tribut en cliameaux js^^ jic ^ —
ou en moutons.

Homine dont la rangon v:nAjl Ju&
est elevee.

cyisij •'iUftj Jup «. ('«• et /".). j5ii

Intelligent; sense, sage.

Fern, da Ji'^j o^i* 5- sill*

preced. Entendement.

Parents qui doivent ii|ii ^ J5\p
payer le pris du sang.

^ Ministre de la religion Ju* ^ —
chez les Druses.

Parents du cote du pere. ji^l ii|ic

Detour d'une vallee, J-Sl^t ^ Jjii
etc. Embarras, difticulte. Terra

sans chemin. La pleine mer ou ses

fiots.

Intelligent. Astringent (re- J^&
mede ).

Femme qui reste a la jj u^ ^ j'us*

maison. Le meilleur d'une chose.

Perle. J^\ jLac

Qui a les jambes jis ^ 'yip ^ jitl

de t ravers.

Plus intelli-js&j jsul ^ Jis >. J2t 1

gent, plus sage.

Asile, forteresse ; mon- jliji^; ^ J5i>i

tagne elevee.

Obligation. Rangon, prix du ij^

J2p

Le prix de son *> "^ i* V2kJ> '*}»

sang sera paye par sa tribu.

Baton a crochet. ill*L» •>

Faculte d'entendre, intelli- J^iiS

gence. Ce qui est compris. Cons-

tipe (ventre). "

La metaphysique. oVjiii'l J^
^ jr^J O ^^J , CifrJ Cifr o ^^ -^

Etre sterile (sein). ^j , Citj v'»ift

Se taire. C>it a j^
Rendre ste- a j^'^j j»**j 1 Wi* i j^

intelligent ; devenir sage.

Surpasser qn en intelhgence. 5 —
Renverser qn par un 5 "^ \ —
croc-en-jambe.

Comprendre qc. f> yos. \
—

Payer le prix du sang d'unj^i —
homme tue.

Payer le prix du sang . o^ ^s. —
pour qn.

Renoncer au talion et i>U >S iJ —
accepter le prix du sang d'un tel.

Se tenir au sommet V^j y^, i
—

de la montagne (chamois). Etre

verticale (ombre a midi).

Se refugier vers qn. J I —
Avoir les jambes con- yas a js&

tournees.

Pi"oduire des grappes (vigne). jlt

Rendre qn intelligent, prudent, s —
Rivaliser en intelligence avec s jli
qn. Etre de valeur egale a qn pour

le prix du sang. •

Trouver qn intelligent. s j^]
Se monti^er intelligent. jiu
Croiser (les pieds; sur a J^'j —
la selle.

Former de ses jISCj .0!^ J^ii

mains un etrier a qn poui* mou-
ter a cheval.

Faire I'entendu, I'intelligent. jSu;

Se partager le prix du o>s W^ —
sang.

Attacher et retenir qn s J5»l^

prisonnier. Lier les pieds (d"une

brebis) et la traii-e.

Recevoii' le prix du jy^ /i ^r —
^saug de qn-

Etre liee, nouee (langue). Jiiti'

Raison ; intelligence, J^ ^ ji£

esprit : bon sens, jugement. Paie-

ment du prix du sang. Forteresf

se. Asile.

Embarras de langue. Jiiztij iji

Lien, entrave. ji^ ^ iiji

Intellectuel, rationnel, mental: "lie



c OM ) CtAp

Chaleur bFulaute ilifeit ^ ikpj *&*p

avec absence tie vent.

Acc6s cl'ime fit>- iJife^p ^ :5Cpj Xfe*^

vre forte. Sable brulant.

Outre a beiunv. iJifetp^ CXias- -r "ife'*

6t Jeau d'Acre (ville do -ifcip^j Xfeii

Palestine.

Iiiteusite de la cha- iJife^p ^ '^S^i-

leur sans vent. Brulant (jour).

S'agglomerer, se C^^p o .JCt -i^i-

presser(chameaux).Bouillir (mar-

mite). Se tenir debout, s'ariv'tei".

Avoir les lovres et le CSCt a w?lt

menton ejiai.-;.

Fondre sur qn (soucis). s ^JCiJ

Etre soulevee (poussiere). ^Sotl

Soulever (la poussiere). A —
Poussiere. k_)lfeif-j ^"sJ.

Xoni d'ng. Fotile t_j>SCt ^ ,^fu

nombreuse.

IMal conforme. 'VJC^ j. w?^ I

Se refugierjl^ofe^t b ,llfe«i i -^^at -J^

^vers...

Etre possible a qn (chose). / » —
Etre gros ( chameau, \j.is,.s, a a%<.c

lezard).

S'attacher a qc. fit ofeiitlj tj —
Se blottir, se cacber (oi- j§^z.n^

seau).

IMilieu (d'une chose). jSCp

Sec (arbre). Gras (chameau). jisj.

Trou du lezard. 0.i de ufe^t .;r
e^^^SCji

la queue, coccyx.

Racine de la langue. Base Sji&^t

du coeur.

Refuge. ^fei;;

Jp J>iis-\j , tj^tj l_,SCi i o j5^ ^
Revenir ii la charge sur ou contre ..

Recommencer I'attaque ic r-^l^V
~

a la lance.

Etre trouble, troublee, salie (eau,

etc.).

Troubler , a JT^ "^-j jCt \j Ji£
agiter, salir (I'eau, etc.).

rile, frapper de sterilite (le sein :

Dieu).

Faire taire qn. ^^
Etoffe rouge. x'Jis^j "CMj Jis-

Sterilite. xJU-j Jkl

Sterile j^^ jya. ^ {m. ei f.) ^^
(femme). hnproductif (terrain,

esprit). Nefaste (jour).

Grave, de.«astreuse ^i2pj ^Upj —
(guerre, maladie).

Qui est sans enfant ; d"un mau-^ia^

vais naturel (homme).

Sans en- ^itj -/"Utj 'Uis^' -^ j^
fant (homme).

De race noble ( homme;. v^it

Obscm' (discours;. ^^f-J "~

Articulation duchevah^ii/^ ^,2iui

All pi. Vertebres du cheval.

Creuser un puits.^^lj , i^t o Uit -ft-

S'elever (drapeau). vSt

Abhori-er qe. A —
Les alentours (d'une 'Ut 5r

''^

mai50n, d'une ville).

Abhorrer qc. fi> Lis. i ^ -^

Donnner (au nouveau-ne) f i^j —
le 1'-'"' aliment.

Planer dans les airs (oiseau). if

D'oii viens-tu ? c~^l' j\ c^ cjl ^'•,

Devenir amer. ^ 'l

Rejeter de la bouehe (un aU- fi>
—

ment amer).

Excrements d\\ nou- 'Ue-l 'To'^
veau-ne.

Or natif. oLjJp

Etre tres chaud ^ 1 o wl& -5^

(
jour).

Teiiir et fatiguer qn Fans rela-s —
che (fi6vre).

Coufondre qnpar (des argu- ,^ s —
uients); Tassaillir a coups (de

fouet); le fatiguer par (des repe-

titions).

Empecher qn de...
c/" ^ ~

^ Battre, fi'ayer (le chemin). * —
Joui' brulant. -^ yy^



Ji<^ ( e\ ) yS^

Se trainer en marchant, ^JSJJi

Etre retoui'- ^jSLii\j ^jSL'^\j ^\Ji
na, mis a reboars. Se I'e'^eter, se

reflechii" (lumiere, etc.).

inversion ; interver- ^^\iso^\^ ,j-5Cp

tis3em3nt de Tordre. Reflet, refl«5-

cMsaement, reverberation.

Au contraire. Vice versa. j_;JCjJU

Corde a soamettre le j\j^\ ^^
chameau.

Lait aigre verse dans un ,j-^?^

mets liquide. Marcotte.

Avadt que ^^lfet»j ,j^i»s- jH\ oji

I'affaire se termine, on se prendi'a

aux cheveux.

Inversion (d'une propo3ition).i:jr'ii>»

Retoui'ne, mis a rebours, ^^^
interverti. (/ Malheureux (sort);

^mauvais (climat).

Etre melee, J^ij , Ci5C& a JJ^ -S-

• entrelacee (chevelui'e, herbes).

Rassembler, ra- fin CsiCt i jS^
masser qc.

Revenir a Tattaque. it —
Etre embrouillee, compli- j^^
quee (affaire). Meier ses pattes

et tisser (araignee).

Meles (cheveux). Homme jS^
qui n'est bon a rien. -tf- Maladroit,

gauche.

Arai- xt\ia.s.j u^'isi&j iilJCtj J^'SU.

gnee; toile d'araigaee.

•^ Gaucherie ; maladresse. xl\5C*

Etre acariatre C^Ci a ^^'s* -J}-

(homrae). Etre retive (monture).

Repousser qn. j; CaSCc i ^,-^Ci

Etre avare de qc. it »Jjij ^j^^
enver.? qn.

Insociable (ho:nme). Difficile ^y^iJ.

a la marche (sable).

Empecher, en- j (\>JCfi { j^p ^
traver qn.

Detourner qn de... _^ ^ ja^£
Faire attendre (un crean- y Jiru

cier ).

(f- Troubler qn; Tat- e'J^yi- ^^
trister.

Etre tres sombre ,^^ij j^ >

(nuit) ; etre epaisses (tefiebres).

En venir aux mains, _^o&lj ^rCJ

se meler (combattants).

Tomber dru (pluie). Soulever^^CitJ,

la poussiere ( vent ). Durer
(
jeu-

nesse).

Lie, depot, sediment. ^^
Point de depart, origine. jSCp

lis retourn^rent ^^SCfr ijl Ijit

a leur point de depart.

Nouvelle attaque. _^^i o'^^ii

Troupe de chameaux. ^^C* ^ a^^ii

Racine de la langue.

Trouble, char- ^'^ -^j J^J J?^
gee d'un sediment ,de lie (eau, etc.).

Qui revient a la charge. jjaj.

S'appuyer jt ^L^j,\^ o J^ -^

sur (un baton).

Ficher (la lance) en terre. A JCp
Se guider a I'aide de... ^ —
Etre ride, I'atatine. ijSCi a jfeic

Garnu" (la lance) d\m fer. .* j^
Mjchant, avare. J-JC*

Ba- c^O^^J -b-Ti^!** ^ Sjlfeifij jifetft

ton ferre, baquille. Houletti de

berger. -if- Cro.sse d'eveque.

Mettre a rebours A CJCfc i ^jS^ -ft-

qc. Intervertir I'ordre dans (on

mot) , d;i ns -(uue phrase, etc.). Ver-

ser du lait aigre sur (un mets).

Ramener qn a sou VjA o^a Js —
affaire,

DitoLU'ner qn de son ^y^S jt- i ^
affau-e. dejouer ses pj*ojets.

Soumettre (le chameau) en 5 —
serrant la corde dlte ^^^few

.

Rendi'e qn infortune, 5 ^r-^ ^
malheuj'eux; le rendre mauvais,

le psrvertu'.

En venir aux a CVfeuij 'fS\^ ^\s,
mains avec qn. -^ Traveraer lea

desseins de qn.



^qn; lea charger siu" (une bete).

Etre empocho de... ^ ^jSCi

Aider qu a charger. ? ^^^
Etre entasses (objets). Egali-^^Citl^

ser los paquets d'une charge

(gens;.

Coin vide du ventre. j^\ xS^
Euve- JCp ^ >.iSCftj ,

^iSCtl ^ JiCLft

loppe des bagages, sac.

Chamelier, muletier. ^lfe«i:

Se plisser (ventre). ^^^ - jCt -5^

Pli, repli du ol5Ci1j ,;^ ^ ;c;&i*

ventre.

Troupe de phis de 200 oCXt^ oCivi
chameaux. Troupe nombreuse.

Replier et nouer (laAi^i^tOLSCs-tt

queue d'un cheval).

Se faire une ceintiu'e de (son ^ —
_^
voile).

Etre bienveillant pour... if.
—

Racine .CCjjj feit ^ S^SCpj S^SCt

de la queue, de la langue. La par-

tie la plus grosse d'une chose.

Nerf de boeuf.

Gros, epais aux cotes. '\'^^ j,J^\
Mourir. JC&lj JCpj , CSCt iJCp -^

Meme sens que ^ o ^C_t . cj —
Lier fortement qc. *> ^iCil

Qui vend des nei'fs de i\isd. ^ ilu

boeuf. Mort, defunt.

Boire une 'a.;^ ^Up_, !Aft i o 0^ -5^

seconde fois.

Faire boire qn une » ^i'lj ^^J —
seconde fois.

Battre qn une Cl^^^j CLylr'iaiJI D^
seconde fois.

Etre ma lade. 3*
Cueillir une seconde fois A^
(des fi'uits).

Diatraii'e, occuper qn par... ^ a —
Manifester, demontrer les * —
causes de qc.

^lontrer les permu- X^J^\ ^^b ~
tations d'un mot.

Affliger qn d'un mal (Dieu). j 3£'(

•\ ) f
Etre corapliqu4e (affaire) ; it jis;^

ilevenir difficile, penible pour qn.

Lutter, rivaliser. JiTu;
Court, petit. . hSii
Marche celebre pr^s de la ^'^
Mecque.

Arranger, ajus- a d^ q ; ,J;i£ ^
lev qc.

Emprisonner, retenir qn it 5 -
dans...

Empecher qn de... rfi S —

S'appliquer avec assiduite a qc.

Tourner autonr de... ^_,j J^ ^^li
Etre enfilees (pedes). ^^\ j —
Sejoui-ner dans J ^^^ij ^'Jj -
(un Ueu).

Boucler, tresser (ses che- fi> ^Jfi^

veux : femme). Enffler (des perles)

dans un cordon.

S'attacher a... ^j $ ^T\f
Crepus, frises (cheveux). ^Ct
Qui jc ojif'i-j wi&itj tJjS^t sr ^flp
s'applique avec assiduite a...

Retraite spirituelle. . o^^otl
Peignes, tresses (cheveux). o^^
Lier, attacher fi^j s y^i-^ \ o j&tp -5^

(une bete). Reunir (des objets).

Retenir qn, I'emprisonuer. » —
S'apphquer a qc. j —
Exprimer son avis ^A'j, j\ _,;l*vi J —
sar une chose.

Etre obscure, jt J&»:p|j ^pIj -
douteuse.pour qn (affaire).

S'eloigner de la societe. J?otl^
Vil, ignoble. ^\^\ ^ j^Cpj jfeip

De petite taille. Avare. jfeit ^ jTu
Corde; entraves. Jlfeip

Monticule de sable. *\&=>'^j J^^
Piison ; lieu d'arret. Jfe*^
Baton recourbe de jfiii ^ j?^;
patre.

Envelopper, em- a iX-i { JU -»

bailer (les bagages).

Charger (les bagages) pour as-
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Entoui'er la poi- a ^j Qt i o —
gn^e (du sabre) du muscle dit Ck

.

Sentii" mauvais (chair). >^'u.?..'.t

Trace, empreinte- wit

Sol dur que la t^^U ^ »-At j —
pluie ne feconde pas.

Dur au toucher. Vieux (bone, ^JS

etc.).

Vase en peau a i-j'Mj J^ t *^
traire. -^ Boite ; tabatiere.

Gros nceud d'ai-bre. ^Jbt ^ iJU
Muscle au cote du cou.*j.5U ^ -Qc
U a vieilli. e'ji^ r-i5
Rater (briquet). tit i c.ifr -K-

'

!Melanger (une chose) avec...^ ffi
—

Combattre avec achar- GIp a c4fr

nement,

Tendre des embuches a... J .ijLu

S'attacher a qc. u —
Bacler qc. fi>

—
Prendi'e saus choix. cJssS,

Assidu, constant. .^
Melange de deux choses. v^^t

Mets improvises sans iijJI o5u1
choix.

Traiter, panser (un malade). Trai-

ler (une affaire). Manipuler, ma-
nier, travailler (un objet).

•^Disputer, sequerelleravecqn. s—
Traiter

;
prescrire un traite- ^rJCu

. naent.

Se chamailler, se quereller.jrJieij —
S'entrechoquer (vague). ^jsi\

Devenir rude (peau). rJ^i£-LI

Ane, ane sau- ^^b -^rj^ <r r^e
vage. Etranger a la I'ace arabe.

Gros et robuste. Barbu, poileux.

Collines de sable en Az-ai/e.^t j^j
Traitement d'une ma- t^\iiJ>j ^>U
ladie. ciu'e. Remede efficace.

•^ Dispute. :^.y^ ^j :jijiii

Gros et robuste. ji^ji ^oiiL*

Autruche male. Gre-_,^>Vt ^ ^J>^
nouille male.Canard. Belier.Grand

V) wJc

Alleguer des excuses, '^\j jlj;

des pretextes.

S'attacher a qc. , s'en ^ '^}j —
occuper.

Relever de couches (fern- JCJj jUj
^me).

Etre malade, indispose. Avoir l^\
quelque defaut. Avoir quelqu'une

des lettres faibles t^ . j . I (mot).

Detouraer qn d'un dessein. i —
Maigre et petit ; chetif. Jy,l] ^ ^
Objet de distraction. cj9^ rr ^
Co-eix»use (ehez les musulmans).

Les fils du meme pere ^^1^
et de different es meres.

Peut-etre, il se pent que... '^j ^t
Peut^etre le feras-tu. jiij ',^

Pi'etexte, excuse. c,y^j jit ?- ^
Cause, motif. Maladie, indisposi-

tion. Vice, defaut. Defectuosite

(d'un mot, d'un verbe).

Les lettres faibles ^j ._j . i . auJl ijj'j>-

Objet de distraction, d'a- y^j :jj>(fr

musement.
2^ Abreuvage. ji^

Chambre haute. 'J >ip ^ \AiJ *^,

II est du nombre des honi- ^^Jt
mes distingues de sa tribu.

Changement J^btlj j-iiuj J>^
opere sui' une des lettres I

, j et ^

.

Allegation d'un pretexte. jj^
d'un moti£

Malade ; JyLt/Sj ^j , '!^e^ ?r Jc^
maladif, indispose.

Fern, du prec. jsy^j oX.lt ^ *'Up

Bien parfumee (femme).

?ylalade. Defectueux. Qui a une 'j^
des lettres faibles I , ^ ou t^

.

Cause, occasionne; etfet. ^^i
< Gateau.

Etre dur, CU a w4tj Cit o wit *
durcu", se durcir. Sentii' mauvais
(viande).

Marquer, inciser qc. a witj Cit o —
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Chercher du fourrage. jui? I

Mangel" da fourrage. oiiiti,

Demander du foin en lieu- »jiiizJ.l
:

nissant (ckeval).
j

Fourrage. ;jyipj wi^^j kj>lt I r- «-a^

foin.

Fruit de Tacacia appele ^Jb . ^U
Marcliand de fourrage. ;j^ ^ o:^
Picotin : nourritui'o des _iU ^ xa^
bestiaux.

•^ Appointements wi3,>U ^^ aS^
salaire. Solde, paye des troupes.

Nourrie a I'eta- ^JJJj >J^i *s>ifr

ble (bete).

Engraisae (betail;.

Mangeoire. Etable. ^ ULS

Sac a fourrage.

lirouter la ^ (jj^j Cdp o jit -it-

ciine des (plantes).

Medire de qn. <;L4» s -^

Se mettre des sangsues a la jjj.

.gorge.

Etre suspendu a... cj 6lt a ji^

^S'attacher, s'accrocher a...

Etre prise dans (les la- ^ (jjis- —
cets : bete).

Concevoir (femme). jj^ —
S at- ,_y s 'iJl^j Cuej 6lf^ CSylft —
tacher d'atfection a...

-

II ae mit a faire. Jjii; jU
Suspendre, attacher, icj uj A jU
accrocher (une chose;.

<>• Prendre feu, s'allumer ; ecla-^
ter (gueiTe).

<f Allumer: mettre le feu a... * —
<• Donner (a une bete) sa J^
ration d'oi'ge, son picotiu.

Fermev (une porte). a —
Faire des extraits de... ^y * —
Etre epris de..., affectionne a... 5 jU
Prendre du gibier dans ses jitl

tilets (chasseur). Appliquer des

sangsues.

Attacher qc. a... c_, A —
Munir (un arc) d'luio courroie.A —

A ) JiJb

verger do palmiers. Flot, vagua

de la nier. Ten^bres dela nuit.

Etre dur. IjIp a olfc *
Dur. Nerf du cou. i,y^\ ^ oU
Gros, epais. ^ji:Acj , -o >U ^ i^lu.U

Fem. du prec e\jjjj-

Etre inquiet, agite ijit a jLc -ft-

(malade).

Debiliter, troubler qn. s jicl

Agite, inquiet. JS
Colique. Fureur. Mort subite. yys^

Boire (de I'eau). fi> Cit i ,_^ -«-

Empirer (maladie). ^i
Us ne lui out riea CaUj ej-iS- C»

donne a manger.

Aliment. ^J^j c-^^J ^P*
Nous n'avous rien C^U CJ.i& i«

goute.

Espece de ble. ^_^
Experimente. j.^»
ludisposer (I'esto- j ^it. — ^iS -=>

mac : aliment).

Latter avec qu. j jj^Ip

Preudi'e pen de... uli, ii; ,j^Jftl

Indigestion ; colique. lj^'J^

Faiie une A iA^j , OaU i iJ^ -s^

marque au cou (du chameau).

Imposer un surnom J'j^k ^^
odieux a qn.

Decrier qn. >L.) i iJtj —
Debrider (une bete";. 5 jJt

Se quereller avec qu. t_jj 5 iiail^

S'attacher au cou(iia cha-:* i>^l
meau) et le mont&r ; lo monter a

poil.

Sans marque ni bride J»^1pl ^ JsU

(chamelle).

Collier. CoIUtc noir. Jalp ^ dait

Face du cou. Bride, iaipj iklt'l ^ i»>U

Marque au cou ciu cba- L-uil.j —
meau.

Etoiles sans nom. ^fi^SCJI J»>'ti

Donner a ,Jxs.\j ^J^j , uU i wiu. -fi-

du fourrage (aux bestiaux).

Avoir des cosses (acacia).^iiptj wits



1^
Homme qui s'attache :;Si^ ji

a tout.

( e^

Ji3 1

Petit vase a ti-aire. >*^ T J^*;
Cailler. ( aiii i>»> ) *2U>! ••

Suspendu, attaclie, pendant. ^^^
Attache d'attection a qn. -^ Ailu-

me (amadou).

Sept poemes arabes. oV^
Attache, courroie, jj li; ^ J>^f
lien servant a suspendre qc.-<>- Ob-

jets suspendus ; le cceur, la rate,

le foie et les poumons : fressure.

Disputeur. J>^i> Jij —
Attache, affectionne a... ^ jUii

Dependant de...

Coloqninte (plante). ^^ ^ Jij^ -ft-

Chose tres amei'e.

Macher qc. Ron- A (Uii i o diU -ft-

ger (le frein : chyval). Faife cla-

quer (ses dents).

Bien preparer le cuir (d'une A wUc

outre). > Bavarder, blaguer.

Resine que Ton iiy^]jiijs. ^ lids.

mache , machicatoire.

Morceau de resine. <>• Baga- Sfejs-

telle, un rien.

Flexible, elastique ; bon a ma- c^ip

cher (resiue, etc.).

Les dents molaires. Cj[iniSi\

Erabarras de langue. iiJ^c

JMarchand de resiue. < Diseur i)^
de riens: charlatan.

JMarquer, distin- fi> CJp o i ^ -ft-

guer par ime marque. Fendre ( la

levre de..).

Taincre qn en science. s o —
JEtre savant, instruit. Cjs- a J^
Apprendve qc. ; etre infor- ^j» —
aie, instruit de... Savoir qc.

Avoir la levre fendue. Cj^ a ^
Enseigner qc. a qn. ^j fi> J^'\j Js
Pi-endre un signe dis- iliJ jM'b ~
tinctif a la guerre (cavalier).

^ Signer un acte, y raettre ic j£
son visa.

Etre suspendu, attache a... ^ Az
S'attacher, se pendi-e a...

S'attacher a..; aimer ^jj 5 jiitlj ~
qu; etre epi-is de...

Accroc fait a un vetement. -i^

Objet pre- jjilj jy^] ^ ^^ _
cieux. Sac. Habit ricb".

Aimant la science. ^ jip
Enclin au mal. Boutefeu. ^ -Ag-

Ce qui s'attache, se colle. jU
Une sangsue. jLJ, ^151^ ^ xisi

Habit d'enfant. Habit riche. :aic

Bien, avoir. Attachement.jit ^ aip
II ne lui reste rien. "C^ Jju^ jj '^^

J'y ai de I'attachement.xjU \jjb j J
Quelque chose : reste de lait. j^>U

un pen de nourriture.

Attache-toi. j^
Attachement, affec- j;;>U^<j!>U
tion. Dispute, rixe. Ce qui depend

de qn. Ce qui suffit pour vivre.

Gagne-pain, metier. Dot. -^ Sac a
picotiu, musette.

Attachement, affec- ji>U ^ ;J>ip

tion. Courroie (d'un fouet, etc.);

attache. Surnom, sobriquet. Pe-
tiole (d'un fruit).

Infortune ; mort. Chamelle qui J^
ne donne pas son lait.

11 nous a donne J_^)l iiUti^i uiJip

des paroles et non des actes.

Ration d'orge d'une bete de j4p
somme; picotin.

Chameau qui j;>U'j ollip ^ 'O^
doit revenir charge de vivres.

Ronce : buisson de ron- illtj ^llc

ces. ISIiu'ier sauvage.

2\oin (T unite du prec. :ult

Attachement, dependance. juJ
Action de suspendi'e, etc. ^j^jj

Construction specials des verbes.

^,"c^,etc.
Note a la marge d'un jj CJ ^ *iA^
livre. 4- Ornement forme de pie-

ces de monnaie.



Mei". Pixits ayant beau-^ CJ ^ Jif.

coup d'eau, Hy<iae male.

Plus savant. Qui salt j u1 ^ J^\
mieux.

Qui a la 16vi"e jl ^ .i;.ip ^ ^u'l

superieure feadue.

ladice de route. Lieu ou J\^ ^ J^
I'on ci'oit qu'une chose se trouve.

Qui porte une marque (etoffe, ^Jli>

monnaie).

lustituteur, preoepteur, maitre,^iS

professeur. -^ Docteur; savant.

Institutrice, maiti'esse. <^'J>

Connu; notoire. Actif (verbe).jijiii

^ Certain, siir, vrai.

^ Hono- Cjd'J^'-^j j,y\'mJ^ -r j>ji^

raires des clercs.

Bo- oJj^yKi-j ->^!Afr T Sililpj iliift -K-

bine sur laquelle on roule le lil.

C'ltj 0_ji_fr a jicj o ^j o i ^ -{^

Devenir pu- Ji'^^\j JlrsIj
,

'v>tj
blic, notoire.

]Ma- o 5 o^lj <*> »' CSitj liJU* J\S'

nifester en public a qu qc.

Manifester, J oj A ^tlj * 2^ ^(p
notifier, reveler qc. a qn.

Publier, promulguer qc. fi> jj. \

Qui divulgue les sacrets. j^u

Publicite, notoriete. X'.y^

Qui Ci_^3J,5Vft ^ V,^PJ jO^jJi^t ?r V-^
agit ouvertement, qui manifeste

ee qu'il fait.

Publiquement, ouvertement. \'jy^

Manifestation, declaration, o>^l

^etc. Annonce, placai'd, affiche.

Etre trouble, 6bahi ; C+U a *!& -^

etre trouble par le vio. Aller ^a

_et la. Etre ardent (cheval).

Ebahi, etc. c/^Uj o'U^jds.j.o^i)^
Etre ^\j , t>lt ajSj , 1>U o SU -«

haul, eleve, s'ele'ver. S'elever en

^dignite.

Etre avance
( joui*). jfpij y^

Elever, faire monter qn ou v_, yi
qc.

Lutter do savoir avee qn. s ^(p
Marquer (un cheval) kia^js _js^'

guerre ( cavalier). Marquer une

etotte (fabricant).

S'instruire. Savoir, avoir ap- J^
pris telle ou telle chose.

Appreudre (une science, un art).*—
Apprendre qc. ensemble. ft, J\^
Savoir qc. ; etre informe de... A ^ci.
Desirer connaitre ; s'in- * s J^t^S
former de qc. aupi'es de qn.

Signe, marque. j,%,j j,yj.'\ -r j£-

Borne, signe qui iudique les limi-

tes. Montague elev6e. Fente a la

levre.

Bordure dans une etofte. j:^\ ^ —
Etendai'd, drapeau. Chef detribu-

Nom propre. js. ^I_
Science, savoir, instruc- ^yc ^ ^Ip

tion. Croyauce certaine.

Les savants. ^!l _^jt

Scientifique.
li^^'-^

Signet. Cible. Point de mire.j;>U -^

Pour C« jfr : sur quoi ? >5v^

Marque, indice, c>(*'^j j,y^ ^ X/'^S

embleme. Signe indiquant la rou-

te. Borne.

Avis, notification. Placard, ^>Ul

afdehe, annonce.

Instruction, enseigne- _^ liu ^ ^^»
ment. -t^ Doctrine chi'etienne, ca-

techisme.

Monde, uni- o^Ctj J 1^ ^ ^(c-

vers, I'ensemble des choses creees,

i)- Monde, hommes du monde.

Mondain
;
profane ; laique. - ^\s.

Seculier, laique. *J Li-'Clt -•

Qui sait, o>4J>j j>'^i 'Ui^ ^ ^^u.

qui connait : savant, docte.

Tres sa- XV^n SiUij 'O-'^i As'
vaut, tres docte. Verse dans la

science des genealogies.

Savant, docte, erudit. -Sijs, ^ ^^
Docteur de la loi.

Lea Ulemas. 'liUll



J-
( »T

ble, illustre, eleve,

Les Princes, lea Chefs. ^CjI 7^
Chambre haute. ^iU ^ *5*,

Lieu tres eleve dans le cieL 0.^4*

Augea.

Haut, eleve. Sublime ^^ De Ju
pi'emiere qualite (marchandise).

Illustre, noble. ^JS^I J>
Fern, du prec. Jl^ij oQ.t ^ ^>
La partie la plus elevee > d'une

choae). La pointe (d'une lance).

Lance. Partie elevee de I'Arabie.

Originaire de la partie elevee y t
de TArabie.

Lieu eleve; ciel; montagne; »uU
tout ce qui est grand.

Plus eleve,
Jpj Jiil ^ (Js^ ^ j^ 'l

plus haut, plus noble, plus illustre.

J'^tais sui" la ter- ^JaUl jtl cJ.^

rasse.

Grand ; de haute taille. oQ^j jO^
Hauteur a laquelle on s'est '!iUiJ,t_

eleve.

-Grandeur ; noblesse JUi ^ ;Sii>

acquise; merites; quahtes sape-

rieures.

La 7^ et meilleure fleche du Ii4JI

jeu.

Eleve, haut, subUme, exalte. Ju;i

Le roi exalte, Dieu. J \^\ ^pi
Les lettres. ^ , j, , U^iii;.!! ^yj>-i\

J,Ja.^.if et ^.
Mettre le titre a Ci'^j i^yj- cjj^ -^

a (un livre) ou I'adresse a (une

lettre).

Titre, fi'ontispice d'un livre. ol^i*

Adi'esse d'une lettre.

Preposition ayant des sens jt -^r

divers.

Sur le dos de la mon- sJiuJI ^ jt
tui'e.

II entra chez lui. ^ lii

Nous avons eleve __ja;j j£ (^ uLaa
' les uas au-dessu's des autres.

Tu dois £aire... j^ ^1^

\ ) yc
^lonter (une montui'e). Sur- g >U
passer qn.

Frapper qu du (glaive). ^ s —
Monter sur un lieu. *jj olfetiJI «.

S'enorgueillir. J='j'Vl j —
Etre eleve en dignite. ^_;_lfeti!l J —
Elever, porter Aj 5 JpIj Ji*j J*
en haut, exhausser qn ou qc.

Enlever (une charge) j^ ^ ^
d'une (monture).

Aller dans la partie su- \i]j J(c
jjerieure de TArabie.

Monter, gra^i^' sur qc. o_j A Jlp
Ecartez-vous, allez-vous-en. J^ Jt
Monter, s'elever par degres. L5

Etre grand, eleve. Etre JTCJj —
fier, s'enorgueiUir.

Se relever (de couches, ^ Jli5^
—

de maladie :femme).

Dieu : qu"il est grand ! JCj 'jjl

Viens, approche. JCo

Etreavance( jour). Monter, jiLlI,

s'elever plus haut.

Trouver haut, trop haut. /b —
Monter sui' qc. ^ J^^^O

~
Partie superieure, le haut, le ^
dessus.

D'en haut.

Us sont a la tete de la y^] 'Ip ^
tribu.

Grandeur, elevation de jpj '>p

rang : noblesse.

Tout lieu eleve. ^>^j J^
Le haut, le des- . . .11 y* j js-j }i&

sus de qc.

11 le pi-it par force. 1^ iliil

Partie supe- ^^ !>Uj Jj:^e ^ ej'M

rieure de la tete,du cou. Sui"croit,

surplus.

Le haut, le dessus de 51 lijyj.

Elevation, hauteur, grandeur, yi.

Enclume. Grande oiyi*j !Aa ;- s>U
chainelle.

Haut, grand. No- iOpj 0^ r 'J^



I

^"^ ( c T r )

II porto bien lo t«rljan.;tJl ^^» '/x

PleWien, hommo clu peuple. 'j^

Developpement eomplet (d'une "jj,

chose).

Entiei", eomplet. Foule. ^t
Uuivei'salitti; totalite. j,^i

En general, ge- ji_^l *>>ij \^y^

noralement, universellement.

Qualite d'oncle, parent^ "t^^

d'oncb k neveu.

Relatif ti roncle, ^y*^
.Tui-ban. jX^s-i v.^ "^ '^^'h

li vit en paix ei dans ii»li.t '^'j\

les delices.

General, universel, commiin. y^
Appartenant au peuple, au J\s,

valgaire.

Fern. (I.eyi.. y(^s. ^ a%\s-

Le commun des hommes, ^^CJI *»U.

le vulgairo.

lis vinrent tons. ';;jli y^ii] sG.

Les seculiers, ( i^\'j9-J] lo ) >»^l
les laiques.

•^ Coalition. :cyi*

General, iini- jj. ^ x'^.^ j, _^
versel, qui s'etend a tons. D'une

taille elevee (palmier, femme).

General, universe!, cominun. j/^4^

Plus general; plus univer.sel. '^'\

Grand nombre.

Qui a beaucoup 'j^i %i>j 'j^iJ'

d'oncles paternels.

Bienfaisant envers tout le mon-^;>

de.

Coiffe d'lm tui^ban, qui ^ii^j J^
porte le turban.

Peloter (la ;t cJ^j , t;i^ i zJ^ ->

laine).

Flocon de laine.

Gardien attentlf. c^jK^J' -^ C<i.t

Ivre. Ignorant et faible, incapable

de se condnire.

Marcher vite. aJ^ j (?t4-t i r-i^ ^
Nager. ' ""

' " ^lillj -

irr^ -^

Cr i <-'<£

IS^ii^

II i-.st charge d'une dette.

J'ai agi Sflon votre iiy^]^^'^^

ordre.

Il I'a fait malgre

son age avunce.

De sou temps.

Pendant un morneflt

d'inattention.

Nous nous sornmes

assis aupres du feu.

II sortit centre lui.

,

Le sort leur a ete ^'J£ e'J\tiS\ zJ^
contraire ; i!s ont ete vainciis.

Pour I'honneur de Dieu. ^it *»3 1&

Par rent.remisede tel. o>^a •'i^
Je te le racon- !^ji:j J^ 'jt ciij Jii?

terai a condition que tu le tien-

dras secret.

S'etendre a tout ; etre C»_^ o'^ -ih

universel, general.

Couvrir entierement, tout a a —
fait qc.

Etendre qc. a tons. ^ ;^^2i u^ —
II etendit ses dons XfiaiJu '/>._^\\

—
a tons.

Avoir la tete ^^j , Ct ii'\j "J-
coiffee du turban.

Devenir onde paternel. Vji.fr o^
Coiffer qn d'an turban. ^ ^tc^

Rendre universel, general. A —
Eti-e coiffe, se V^'j ^^b jX^
coiffer d'lin turban.

Appeler qn oncle paternel. 2? j^^
Prendre qn pour oncle 5 ^v^>
paternel.

Foule, totalite, 'j^.

Voy. elms js, .
_ ^^^Ui "J-i it^

Oncle pa- 'JA^ ^Utb ^^^ k 'J-
ternel. •<

( ^^ j^^ ) Beau-pere.

Tante paternelle. cJ'Xs- -r **^
Cousin. ^-INIari; beau-frere.^» crl

Cousine. -^ Epouse; belle- ^lll 'z^_

sceur.

<>• Belle-mere. ^1 ;t^i.

Maniere de portei' le turban. ~^



Jt (

Fut, tige, colorme, pilier. Soutien,

base. Chef de famiile. Ligne vex'-

ticale et perpendiculaii'e. Masse

d'armes.

1-umiere de Tarn'ore. jrliM —
Flit de la balance. ollnJ' -

Ligne verticale, perpen- XS^yJ' tki

diculaire.

Passionne. «^J4r*^ ^ -4:t*

Le chef, le soutien de la y^S —
tribu.

Qui appuie, qui etaye. -^ Qui oii;'

baptise. .
'

Etaye, appuye par un j^i^j >/.JmA

pilier. Passioane. <>• Baptise.

Baptenae. :Ji^iJJi ••

Qvii baptise (se 'JiXJ^j ol^i* "^

dit de saint Jean-Baptiste).

Celui a qui Ton se fie. ^^s -Uii>

Etre habite, fre- i^\y^oJ^-^
quent^ par... (lieu, niarche).

Frequenter, haater, habiter A —
(un lieu). Con3truire(une maison).

Conserver qn en vie ^Dieu).5_,tfrj —
Kendre (une A jj^'s^ Jis.} 'VjC^ —
maison) prosjiere, florLssante.

Rester dans /b Iji^itj ojit i o J*£-
(sa maison;, dans (ses biens).

Mv}'e longtemps. 'fJCj-i \'JJ-i

Fieurir, 'V^ ^j*^J oJ^3 i o J^s-

ctre dans un ecat de culture, de

prosperite (biens), prosperer.

Entretenii" dans un A jS'^i Jj'
etat de culture, deprospirite (im

pays). -^ Batir, construire.

Donner qc. a qn ^ j jS'h JJ^
poiu" la vie.

•<> Remplir les lamj^es JpUiJI _^
d'huile.

Je t'adjure an nom de jl '^1 iT^tt

Dieu de...

Trouver un lieu ( iiabite, A jjS
prospej'e).

Faire habiter (un pays) par A s —

rr

)

^
]
Aller fa et la ; serpen- r^i r^

' ter ; aller en zigzags.

1
Serpent ; reptile. rrJ'y.j -rZj-i r—

c

i
Etayer, * SljS^ aitj , llCi i ait -f}-

i appuyer, soutenir a I'aide d'uu

j

pilier, et?.

S j resoudre, se decider Jl,_j J ait

i aqc.

!
Se diriger vers,.. Jl —

I
Atfaiblii' qn (raaladie). Jeter *j 5 —
qn on qc. par terre.

I
^ Baptiser qn. » oiij i Ji*

Etre irrite ; etre etonn6. laip a .a»£

S'attacher a... ij —
Boucher, barrer (un cours A at£
d'eau).

So proposer qc.

<• Etre baptise.

Etre soutenu, appuye.

S'appuyer sur qc. ; etre

etaye par qc.

S'appuyer, se reposer j jlltj 5 —
sur qn en (qu'elque affaire;.

Determination, resolution. aii5« o^p
De propos delibere. Ijiii7j llxi*

II la fait expres, j.\.t jt _,1 loit iio

de propos delibere.

II a fait o;^ ifr lliij^ojs j4^ di) 5 ji»

cela avec connaissance de cause.

Trempj par la pluie (lieu). j^
C'est nn horame ge- jj^i\ 'j^ '^

nereux.

Soutien, ce qui sert d'appui. I'jiJ.

Parlementaire, envoye d'une ar-

mee. -^ Homme charge d'une af-

aire.

Pilier d'une tente: co- ai* ^ ili*

lonne, pilastre. Parlementaii-e.

Qui revolt beaucoup ^ii^JI ^_^
d'hotes.

Noble. iiiJl f^'j

Les peu- XiJI jl i^iJI ^1 ili-JI JaI

pies nomades.

< Bapteme. iliffrl.j «ili*j ili*

Xij ^.£j Slu.t*( ^ i^iii ••j i^U



J^ COT

Qui met en cultiu-e. Maitre- jC£
|

ma^on ; avchitecte. Pieux, devot. '

Constant. Grave et doux dans ses
;

discours.
I

Pays cultive, habite. y^l^
;

Habite, peuple, en etat de cul-_,^

tui-e. Prosp^re. Bati, construit.
I

Architecte; ^>UJi^ ^ ^jli*i "^

magon.

Visiteur. CoifFe du turban

Colonie.

Voleur. Gueux. INIechant. i^tjCij

Etre efface, illisible >', ;£ o,j^ ^
(ecrit).

Faire semblant d'ignorer qcA ^_,>it

Cacher, celer qe. A u-<^b
""

C-ipj Cw^j L-4/ o ,j-^i a (J-**

Eti'e sombre, triste (jour).L;Li;^_j

Confier un secret a qn. j ^\s,
Dissimuler avec qn.

Faire semblant de ne pas ^ ^li;
voir qc.

Laisser qn dans Tincertitude. ic —
Affaire ^j-if^j wj^J a-^j u-**
difficile.

Rude guerre.
c.-i*^-> cr^

Diu' (jour)
; ^^Jilj ^^Jj. ^ ^\:j.

sombre (nuit).

Perplexe. ^^UUj uv**
II preta slri*^^ J^J ^^-i*^' j^ ^^
un faux serment.

Difficile, obscure (affaire). ^-%-'»

Avoir la vue faible Cs.i£ a j:~^ -^

et les yeux cjiassieux.

Faire impression sur qn J —
(discours).

Guerir qn de la chassie » jj^
(Dieu).

Reparer, restaurer qc. fi> J^'\
Kegliger qc. ^ j^\^
Faiblesse des yeux, chassie. j.'^

Crasse, cerumen des u^litj — ^
yeux.

Qui a les yeuxj^i «• 'll;^ v« j^^^

« j*^

J>^ ?r _r^

J

I

« -r^J .r**

qn, le peupler, le coloniser.

Je lui ai cede la raaison ^liJI i'j^t\

a \1e.

Revetir le turban. J^\
Visiter, frequenter (un lieu), /b -^

Fai)"e habiter .(un lieu), j s ^^iiiiH

par qn.

Vie; duree de la vie. JCJ-S

Religion.

•Pen jure par ma religion, jr^f
Au nom ^t yj^ij '.jit ^yy^j ^f y^
de Dieu !

Gencive. Pendant

d'oreilles.

Les 2 caroncules de la luet- ol

te. Som de deux Iiommes.

Vie, duree de la jlitl

vie. Age d'homme.

Deux ages d'hommes, c-a-d. olJrij>JI

80 ans.

Religion. Voile de femme pour j^
la tete.

Salutation, vivat. Fleurs or- jli^

nant une salle de festin.

Ornement de j[^£ ^ fjCJ-j , tj^
tete : tui-ban, diademe, etc.

Visite d'un lieu. ciS'jJ-i Jj- «- %'jj-

Salutation. -^ Flotte, escadre. Sjlit

Culture, (d'un pays). Petite Sjlip

tribu. Batisse, construction.

Frais de culture, de cons- o'JC^

truction.

Don fait a vie. Culture (d'un ^s'JJ,

pays).

Habite, y^^ ^ O'** -* J*** t y^
peuple, cultive. Prospere, floi-is-

sant (pays).

Cultive ; peuple ; visite jy^^ j^^
(lieu).

Ruche. Tribu nom- S^ t «J3**

breuse.

Mieux cultive, plus peuple, etc._^^

Ce qui. rend un pays cultive, oj^i*
florissant. Etat de culture, de

prosperite. Cinlisation.



J^ ( ore ) y

d'une

A -

Fah'e aller, mettre en mouve- » —
ment (une machine).

S'appliquer a... jj J jiiS

Avoir des affaires lea una avecjiCj

lea autrea. Se traiter reciproque-

ment de telle ou telle maniere.

Etre fait, etre execute. Jiiil, -^

S'occuper soi-meme, s"em- Jiitl,

ployer a qc. Etre occupe

affaii'e.

Employer qa a qc, lui -ni

demander un travail.

Employer qc, se servir de...

Ouvrage, travail, oc- Jiit I

cupation. Acte, action, oeuvre.^/i

fjra. action de regir. -^ Ouvrage

fabrique. -^ Pus, sanie.

Lespietons. jiil ^
Lea provinces, les dis- jDt JU*'l

tricts du paya.

Ouvrier, bon ouvrier. Bon mar-j»p

cheui" (chameau). Continu (eclair;.

Fcm. duprec. ffiuvre, action; iu*

aflFaire.

ISom (Tunite. Coup d'un voleur.iiift

d'un filou, vol. Perfidie, infidelite.

IManiere dont une choae est iU^

faite.

Salaire. main d'oeuvre. iiitj —
-^ Monnaies coui'antes. alii

Pj-atique, de pratique. Artifi-^^lit

ciel.

Pratique, usage, experience, "C^
savoir-faire. < Operation medicale.

Qui tra- o^i^Vcj iU^j dCj- ^ J^U
vaille, qui agit. Ouvrier. Prefet,

gouverneur d'uue province.

Fern, du prec. J-^l^j c/^j^^ ^ *i<i

Q;u gouverne, qui re- J^ljt ^ J^ii

git (mot).

Partie de la Ian- j>l^fr ^ "i^i J^i*

ce la plua voisine du fer.

Pieds, jambes.Betes de labour.J^l^t

Grand travailleui' : homme Jlte

de peine.

faibles et chaasieux.

Rafle, grappe J^\:^ ^ wM^ -fi-

de I'aisin qui n'a plua de grains.

Etre profond Gui^, x^i, o jip -»

(
puits).

Se prolonger, Cj;i_, \3k^ a j^j —
s'etendre loin (Ueu).

Rendre pro- fi> ^\j j;i1j jt*
fond (un puits, etc.).

Approfondir, j ^j j 'j^\ jj*
chercher k penetrer qc.

Etre prolixe dans sea ^AyS" ti j^i;

discours.

Se plonger dans I'e- ^jji\ J jt;S

tude.

Profondeur jii^l ^ jit, ^j jj,
^d'un puits, etc.);

Extremite du Jliil ^ ji^j J^
desert.

Profondeur, abime dela _,>JI jUj.

mer.

!^Iarc de beuiTe au fond d'un :ai*

vase. ,

Profondeui'. sJCt

Profond. Long, prolong^ (defile).

Travailler, faire un >iic a J** -ft-

ouvrage a la main. Faire qc. Pra-

tiquer, exercer un art. Agir, pro-

duire un effet (remede).

Etre a la tete (d'une ip Ci^ —
province), la gouvemer sous I'au-

torite (d'un souverain).

S'appliquer a qc. ^ —
Agir sur.... influencer qn. Re- j —
gir, gouvernei' (un mot).

' -^ Etre purulente (plaie). jtt

I

Mettre qn a la tete (d'une Jc- ? —
\ province).

Etre mis a la tete (d'une ip jic

I

province).

Traiter avec qn, avoii' aiTai- 5 j^\s.

re a qn. Traiter qn de telle ou tel-

le maniere.

Faire travailler qn. y j;*'



J-
CUoisii*, se proposer qc. fi> ^^\ I

Etre aveugle.
'\i^\j ^li^l

C6cit^; aveiiglement, c<b5-?nce J^c
de di'scerneinent.

ejK^'^i S«li*j SiU^j *r»^J ^^
Avouglement, dgareinent, erreur.

Nous les avons laisses Jj. j^tJaj

a Particle de la mort.

II a ete tue ou ne salt par Cit J^
qui.

Orgueil, superbe ou erreui\ sii*

siif-j 'lit IJ oCji^j ;[ji—fr ^ -u;^

Aveugle. Obscure (auit ).

Ignorant, insens^. yjull ^•-t

L'inoudation ou le torrent ouCcVi
et rincendie.

Les sots; les aveugles. Les »viiVt

pays deserts, incultes.

Tres sots, tr^s aveugles. xl«u. 'K^\

Aveugle. oC^-t -•

Propre a un aveugle, 'Is^i ^/^"^

a un homme inseuse.

Lieu ou Ton ne voit j,\jji ^ xUJ^

rien, oii Ton ne trouve rien.

Obscui', inintelligible. Enigme. lii

Prep, indiquanl s^piration, ^ ^
eloignemetit, substitution, etc.

II voyagea loin de son oJUt ^p^^sU-

pays.

U nous a quittes. tt »^S
Apr^s peu de temps,j^ \^j j^^ ^
Que Dieu te re- \J^l Je -il h\j^

oompense a ma place.

II mourut laissant un en-jk)_^ ^ ov»

fant.

C OTA ) J-

II mourut age de

60 ans.

Impuissant a...

De bon gre.

Ce qui est cache

aux intelligences,

lis ont ete tuesjus- j^^J^^ l/s-s

qu'au dernier.

Dieu est au dea- o>i.^ li* i&t JCJ

^ II est occupe a ccrii-e. ^j^^ JC^
Salaire de I'ouvrier, SJliPj dlit'

du commissionnaire.

Ouvrier, bon ouvi'ier. J>ii

Correspondant de ne- '"jCjt 5^ J^^c
goce.

Usage, emploi, service. Jvii^l-I,

Lieu oil Ton agit. Fa- j^Ui ^ jU^
brique ; usine.

Transactions, rela- o>i/«U/* ?- xl*l*>»

tions commerciales. Proc6des

;

manit^rede traiter qn. •^ Monnaie.

if Purulent
;
gangrene. jiL*

•<» Vase de nuit, pot de xiiiili

chambre.

Travaille ; fabrique ; fait. Ar- J^iJ,^

tiflciel. Regi, gouvei'ne ( mot \.

^ Sorte de gateau.

Chameau et chamelle iiiiij jiJ.i

excellents.

Rester dans.^j t^t a ^^t_j i^ -?r

Etre trouble, egare, iaterdit.

Etre desert et sans si- i^i. a **.&

gne pour s'y guider (lieu).

S'acharnei" a nuii'e 0^ j^ J -.t^

a qn.

Trouble ; tXs- ?» *-*,'*J ; o>i*« -r '^
interdit; indecis.

Sans chemin ou <i^ ^ -l^ ^ .^i*

»

_^signe pour s'y guider (desert).

Etre aveugle
;

^Tj
,J^ a^^ »

devenii" aveugle. Etre insense ,

ignorant.

Ne pas voir (une chose). ^ —
Etre obscure poui;qn (afiaire). ic-

—
Coaler (liquide). Ecumer C'^ i J^
(onde).

Aveugler, rendre aveu- y J>-i-h J>^
gle qa.

Rendre obscur, enigmatique ^ Jj.
(le sens d'un discours).

Qu'il est insense ! iiiil C»

Simuler la cecite; faire I'a- j\m
veugle, riguorant.



( oTy)

Cyil

Solauum. ^iiSl

Qui a un grand nez.

Marchand de raisin.

Jujubier, jujube.

Un jujubier, une jujube.

•Ambre gris. Poissoujj u*
de mar, cachalot.

l^om d'unite. Grand froid de sinii

I'hiver. Noblesse (d'une tribu).

D'ambre gris, parfume d'am- ^.^
bre gris.

-^ Liqueur aromatique. j.^ SJ'
Parfume d'ambre, ambre. J^'Jk

Lion. ^ui ^ ^'ci ^
Se trouver dans i'era- Cue a c-^ -5^

barras. Perir. Commettre un cri-

me. Se fracturer de nouveau (os).

Se gater (chose).

Foi'cer, contraindre qn a j z^
une chose difficile,

.leter qn dans unediffi- ^j & ^^S
ciilte. Casser de nouveau (un os).

Observer et relever les fau- •& ^^
tes de qn; le fatiguer par ses

questions embarrassautes ; lui

susciter des embarras.

Peche, crime, mefait. ^^
Fracture de nouveau (os).,:;ii/tj ^^
Raide, difficile a gravir (col- o>!t
line).

Vexation ; importunite. In- oC* I

seriion d'une lettre avant la rime.

Boui'donner (mouche). Bra- J^ ->f

ver les dangers ; etre brave a la

guerre.

Frapper qn de (la lance). <_» ^ ~
Mouche, mouche jtlt> J^j J^
bleue.

Bourdonnement. Bravoui'e, tjOs.

intr^pidite.

J^om d'un heros arabe, j^i^ <-j —
auteur de Tun dee pOdmes dits

oulii •

Herbe,s^iitj "ej'^j fil^j *slft— c-* -fr

dessechee.

sus de ce qu'on en peut dii'e.

II I'a raconte le tenant ^yj ^ ^
d'un tel.

De quoi ? de ce que. ^j i^^

De qui ? de celui qui. .^
Se J infrtj , Gj^j CIpj Up ) o ^ -ir

presenter, se trouvev sur la route

de qn (obje't).

Se detouraer, s'ecarter de... ^£. '^£.

Mettre un titre, un fron- A c^j —
tispice a (un livre).

Gouverner (un cheval) s 'tij —
avec les i-enes.

Munir (le mors) de a ^!j c^j —
reues.

Gemir ; sou- ( ^\ j^',s,^ ) Cu^i 'J. ^
pirer.

Se trouver en face s CUp^ ^uU lii-

de qn, le rencontrer.

Apparition d'un objet qui oUpj cAp

s'oflre a la vue.

Enclos poui" chameaux. ^ ^ i^
Je I'ai vu tout a Theure.^ pip i^i^j

Je I'ai donne a lui;t*pj^ ojp iillapl

seul.

Nuage, nuage pluvieux. JcS.

Ce qui apparait du del. 'lilJI —
Les alentoure de la maison. j(^i —
Renes. ijj\j ji ^ ^up
Leger, agile. oO-)l j^
Lent a bien faire. jiij! jt, oCLp
Cimes (des arbres^ Etendue Ji:^\

visible (du ciel). Habitudes (df.s

demons).

C'est tout ce que ijT Jiii o^ iJJUp

tu peux faire.

Qui apparait. Nuage. jJu- ^ oip

Qui se mele de tout. Beau par- [^
leui".

Fou, aliene. o>i»
Produire du raisin ^^Jp — ^_^ -ft-

(vigne).

Raisin. UCsS ^ ^Jls^^

Un grain de raisin oCIp ^ £i
Pustule.



devoir ; rt- belli". Opiniati'«, entote.

Quis'ecaite du but. jdL ^ ijit.

Opiniatre, t-ntote. jde. ^ ju^p

Rebelle, entcte. Qui s'oppose jj[kA

a...

Ceux qui aftirment I'exis- :^jj;*j|

tence des choses congues ou ima-

ginoes.

Ceux qui la nient. *!,^t^"

Hardi. sjbicj jYjlsi — '\j^ -H-

Ruse, fourberie. Difficulte. SjljJt

Rossignol. JiUt ^ w^J ^fr -^

Saug-de-dragou
(
plante). ^oip -J^

Se de- ^c jUillj J^itlj , Iv^t o J^p -H-

tourner de... , se mettre a I'ecavt.

Frapper qn d'une javeline. s J^s.

Ecarter qo. AJ^I
Chevre. Femel-jU ]j jyL^ ju^ ^ jli

le d'aigle, d'outarde, de vautour.

Une chevre, etc. i'J\s.

Javeline. Baton cj\J^j J£ ^ o'J<a

_muni du fer dit^j.

Eprouve pardesmalheurs-jjit^j jj^
Coui'ber, plier (du a tss. 1^ ^
bois).

Vieillir CCUj C^ a ,jSs.j i o -
sans se marier (fllle, gargon).

Se mirer a chaque ins- CJs, a ^^^
tant.

Garder jusqu'a I'age moyen ^ ^jSl

(une fille) sans la marier.

Vieillir sans c.lift1j cJ-Ipj cjJ*
se marier (fille).

Vieillir (le visaga de qn : » ^jjj,'\

temps, etc.).

Norn d\icL u-^
Chanielle forte.Aigle.,j«^_, ^J^\x^^—
Qui u-^J er-**J u^J tj-Jl}^ T urJ**

a vieilli sans se marier (fille, gai"-

gon).

Mii'oir. ^ ^ ^up
Courber, plier a Csit i o JJa ^
(du bois).

Tourmenter, inquieter qn. s —
Prendi-e,» JijCf.\j , CiUt ^ '«ijU/i _AJli

TA ) juc

Retenii', arre- 5 r-'^\j Cfji o ^rtlc ^
ter (une raontiu'e) avec la bride.

Lier (un seau) avec sa corde. a —
Eprouver des dou'eurs aux ,^1
vertebres.

Raflfermir, rendre solide qc. A —
Corde d'un seau. ^pi/j *^\ ^ ^(usi

Douleurs aux vertebres.

Son affaire depend de* ci>U Jl^ i^r;j;

tel.

Ton affaii'e depend de ity^l ^(:j^^
lui.

Raisin sec. j^lj ji^j ji^ ^
Faire du bruit avec les ^^ -H-

levres.

Claquemenfc des levres. S^^
S'e- j& li^ ?-^j a_uftj i ojut -tt-

carter de... Etre rebelle a la ve-

rite. Etre opiniatre, entete.

Repandre le sang sans ju&lj —
qu'on puisse I'arreter (veine).

Resister a qn. 5 SoJliij liUp jJii-

S'enteter a suivre qn, a lui y jut I

resister.

S'opposer les uns aux autres oJCj

et se combattre.

Prendi"6 le mors aux dents jJi£j,|

(cheval).

Poursuivi'e qn avec opiniatrete. s —
Vaincre qn (vomissement, etc.).

Prep, de temps et de lieu : jjs.

Chez. Aupres. Au moment de...

Je viens de chez lui. <, oJp ^ c^
J'ai de la fortune. JC. jju^

Je pense ainsi, c'est mon iliTt^oip

opinion.

U s'assit aupres de tel-oiiOaJft ^jj»-

II vmt au lever ^,.41)1'^^!^ jic Jli-

du soleil.

Bord, cote. ait

U suit le juste- llic V Ck:^j ,^iii

milieu.

Resistance. Opinia- soJli^j iC*
trete, entetement.

Qui s'ecarte du -0 l^j jl^p ^ oj^



julp C or\ ) 6^
Se gonfler, grossir (dattes). jip

Saisir qn au cou; le ti-oraper, 2^
—

le ti*ahii'.

Embrasser qn, 5 OUpj'*^'*^. J^'*
lui donaer une accolade.

Avoir la tige longue et donnerjit.1

des epis (cereales). Marcher vite

(cheval). Se coucher (pleiade).

Mettre un collier a (un cbien). s —
Entrer daus son trou (inulot). j^
S'embrasser, se donaer une jjCu

accolade.

Se saisir par le cou (combat- jpsl^

tants). S'embrasser.

Entreprendi-e qc. avec zele. A —
Cou. <)> Pe- juil TT'J^J J^h 3^
tiole (d'lme feuLlle, d\m fruit),

lis t 'attendant. <^'J[ jls^ [^
i)ans Taucien temps, jAji\ jic Is

jadis.

11 m'est yenu une ^CJI ^ jic J a'l

troupe de gens,

lis sont vencis par 6if Ciit ^^i!) fCf

bandes,

Louguem' du cou. !Marclie ra- jp*
pide (d'une monture).

Erabrassade, accolade. 7x.\^j jUt
Petite chevre. J^j jit 'l ^ jUt
Les chevres apres jpi j^ j^ii
les cliamelles, c-a-d. la misei-e

apres I'aisance.

Qui a le cou long.jIt ^ -uip j, jli]

»_)_,i« '\J^j *J.j*^J ^j^ >l— 2:pj 'laic

Griffon, phenix (oiseau fabuleux).

Trou de mulot. -Ujit

Qui embrasse, qui est embras-j^i^

se. Cou.

Terrain dur et eleve. jjlii ^ jjii

Qui a une belle jji;;^ ^ jCi^ j J^
encolure.

Rochers formant des couj'bes. iii*;

Collier. CoUine a I'en- jJliU ^ S2iiL>

tree des sables.

Montagues elevees. cJclSj'

Commencer a avoii- des joi* •«>

saisir qn par le cou.

Se prendre Tun I'autre le cou.^C^
Qui a six doigts. j,ll'\

Avoir peu de cheveux.y^;:^*)—^:t -fj-

.

Element, ^ptl ^ ,/i>llj ^al^ •«-

base, principe (d'une chose;

Les quatre elements. s;jjvi J^Ui!)
Simple (corps). ^j^oJs.

La fete de la Pentecote. s^piiiH ®
Oignou J-^Ufr 5r J^J J-aI^ -S-

sauvage^scille.

Restes disperses de qc. ^^/aUs- '^

Cheveux disperses. tr»Up

U ne lui reste ^^^^Ci S\ «J C» o'^'*^ ^
de sa fortune que peu de choSe.

Sorte de sauterelle. oCkl^j ^-ki* ^
Vaurieu. o>_^]ai* -Jr

Faire remonter I'origine ^s. -^

d'un discours a qn. Prononcer le \

comme le ^ . < Soupirer ; gemi;*.

k-iipj , ipj ,_i <»^Uij Ul* o kjift ^
Etre dur envers qu, ru- ^ ^.iit 'ij

doyer qn.

Adresser des paroles dures a j ^t
qn.

Prendre qc. de force. En- A ^^LSt'l^

treprendre (une affaire) sans la

connaitre. Abhorrer qc.

Deplaire a qn (chose). i —
Durete, violence, wiitj Uij^j wii*

brusquerie.

lis sortirent les uns uip ui* '^^
apres les autres.

Action de commencer le iiilj xii*.

premier (une affau'e).

De nouveau. 'Hidj 'till

Violent, dur, qui traitejii* ^ ._i-uc

avec durete.

Fleur de la jeunesse. i_,C.l)loiSiii

Se mon-^^^alip ^j ^Ja^J — ^yu^^s- -^

trer arrogant, insolent.

Mouche de jiut ^ :c2iit — jii* •»•

barbe sous la levre inferieure.

Avoir un long cou. Cilt a jjt -^

34



J^ ( er- )

Regarder, concerner qn. s —
Arriver a qn (chose). J u:c -
Produire (des plantes: so!). ,_,

—
Profiter a qn (aliment). j t-

.\(fecter, pr^occuper s tjJ-j *jUfr, —
qn (a(raii'e).

Kti'e pi*eoccup6 de^ ijs.j ;:C.t ^c
qc. , avoir qc. a coeur.

Ale a coeui" mon affaire. jLj^G-.; j'mii

Profiter a. qn (aliment). J J^ a ^fr

Ktre fatigue. sLt a —
Affliger, attrister qn. s Jil^ J.e

Avoix" soiu de qc. Mettre du * Jt
soin, da zele a qc. Souffrii", .sup-

_
portei" qc.

Etre fatigue, epi'ouve.
J,;_7

Supporter la soUicitude, la a —
piiue (d'ane atfati'e).

Prendre soin de...-; s'inte- ^ ^•:i\

resser a...

Peine, difficulte. k2Cj -Up

Peine accablante. ^'^j y\s- -tUc

Soin, soUicitude. 'Urilj IjUc,

La providence divine. S;4!yi J3U«!)

Plein de soUicitude. otio >jtj o^
Signifi jation, sens ; oU> r J'— «>•

sens cachi, intime.

C*est-a-dire, cela signifie iui;; iliA

que...

Rhetoriq le. 4,^' j^,
Dou3 de balles qualites. jUiJI J~i-
Lea spiritualistes. jiiilljil

Relatif au S3iis cache. Non I!^ Ji*

exprime; virtue!; allegorique.

Reacontrer, voir, ^j 5 lo^^ ao**. -J^

visiter qn en (tel lieu).

Connaitre qn. i —
Coaserver fid61em?nt qc. Rem- a —
pHr ( ua engagement ), executer

(une pi-omesse).

Coatracter un engagement Jt -^
a I'egai'd de qn. Conner par tes-

tament a qn ; lui faire un legs.

Garantir a qn qc. j o!>^ Jl —
Contracter uu engagement 5 jSSs.

grappes (vigne).

Vol/, dans jOs.. i\ils;j ijill

S'amon-dl^-oj ,4=^j (kit odUt -ij-

celer (sable).

S'engager dans dUic'lj dUi-lj wUf

les sable.?.

Fermer (une porte). .* dUp^j dU*
Racine, origine. Partie iXLij dlip

de la nuit. Porte. La majeure

partie de qc.

Amoncele (sable). Assidu. dut
Sable anioncLde. dUt ^ dLufr

Araignee.

Toile d'araignee. o.^i6iIiJl r-lj

Arbre du Hedjaz au fruit ^ -Jf

rouge. Vrilles de la vigne.

Nom iV unite. Fente aux levres.x^ip

Rouge, vermeil (visage). '^^
Produlre (des o ttSj \j^ uJp -i^

plantes : terre).

Arriver a qn (affaire). j^) —
Accabler qn (affaires), c"^ ic —
S"humiliei' devant qn. J —
Prendre de force ou de syc oMa —

.
gi'e.

Etre captif dans (une j C*"a ^j —
tribu).

Retenir qn captif.

Abaisser, humilier qn.

Produire (des plantes : sol).

Cote, plage. Foule. .!c*'l ^ jlt-j Cp
Force, violence. s^:£

Par force, de vive force.

Captif. :Qft J, 'j4j,sUp
.

Fern, de pii. ol^j •->'^l^ t ^i'*

Les femmes musulmanes. 'jl^ill

Retenu captif. (>-*•*

INIettre un titre a (un ecrit, o^ip -fi-

a un livre, etc.).

Titre d'un livre ; a- oCJpj ol^
dresse d'une lettre.

Signi- llir J^SJO. 'xjCpj Cip i' J^ -!:J-

fier, exprimer, vouloir dii'e tell*

chose; faire allo.sion a...

4> -

o(p



Connu. AiTose par la pluie (sol).

»jji^j ^jj^j Sjl+fJ 'S»*. a j^s. -^

Vivredans le desordre, 1^^ a_^j
dans la debauche.

Commetlre la foi'ni- jf jS\s.j Jl, —
cation.

Dibauche. Sjliij j^^:

Dibauche, libertin. jLji ^ _^t
-Fe'»i. rfw prec. ^1^ ^ C^tj —
Empereiir,' jaI^ ^ JaU - J+c- -«

grand monarque.

Secher ( rameau de Cy4* o i J^s. -S-

palmier).

Rester dans (un lieu). «_j C^^ o —
Sortir (d'un lieu). ^j>

—
Mettre du zele a... j —
Etre cassee ou pliee C^t i

—
( branche ).

Laine ; laine teinte. c>^ «• •.=

Flocon de laine. *—ii^
II est bon regisseui". JC*^ ^
Branche du palmier. ^\'^ rr o^t
Membre de I'liomme. Indigent.

Mou, sans vigueur.

Inflexion d'un rameau brisj. 7^
Biensanciens et presents.JUJi ^u.
Parler sans se ^s^s'^s. l& >!ASCJI i/j

soucier si Ton dit bien ou mal.

Detourner ^ > c/js-j , Qjt o c-it -<>

_^qn d'une (affiiire) et le troub!er.

Etre ti'ouble, perdi-e la tete. o^
Voie, chemin; expedient, issue.olij:

Nous avons pris Ci_5£JJ» OliU Oa>l

le droit chemin.

Je ne sais com- oU;; _^VI ^s- 1}^
ment me tirer d'affaire.

Tourner la a i^u^j (>.ji o ^Gs -«

tete (d'une montm'e) de cote.

Renoncer a ( un projet ). ^ —
S'arreter dans (un lieu), te. jl ij —
Entrer chez qn en passant.

Faire arreter qn dans ( un ij ?,—

_lieu).

Etre recourbe, tortu. G.^ a jr*^

Avoir un mauvais naturel.

C er\ ) j,^

enversqn, faire un pacte aveclui.

Exiger de qn la promesse J I j —
de...

Garantii' a qn qc. ^ » j^i
Prendre soiu A j^\j jJA^j j^
de... ; donner ses soins a... ; visi-

ter frequemment qc. ou qn.

Contracter un engagement ; oaUj

faire un pacte ; s'eugager mutuel-

lement.

,

Se faire donner, ecrire ^ j^jo^l

une promesse, un engagement.

Garantii' a qn qc. <_J; ^ S —
Engagement, serment, ^^ ^ j^p

obligation. Promesse. Traite

.

contrat : pacte, alliance. Brevet

de nomination a une charge.

Temps, epoque, age. Connais-

sance. Fidehte, Constance dans

Tamitie.

LWncien Testament, 'ji^'^
'j^'\

Le Nouveau Testament, jijjbjl 'j^'\

Heritier presomptif. j.^'l -J j

Au temps de tel. ^^ -"4* J^
Je Tai connu insolent. (4^ *j jj^
Pluie du com- ii^ ^ c'-x^i-j -4*

meucemeut du printemps.

Meme sens. ci[4t.j sliit

Engagement ecrit : acte d'un sj^*

contrat. Defaut d'licriture, d'in-

telligence. Responsabilite.

11 en est i-esponsable. *lit ijj^^

Soins extremes qu'on a pour j^
qc.

Preoccupe d'affaires. j^£
Caution, garantie. oiJ^e

Allie, lie par un pacte. Ancien.j54fr

Allie, coufedeic:. Client. jlaIU

Alliance ; engagement ; con- ?ji*iii

trat, pacte.

Les contractants, les ojJ-f'^*^^

parties coutractantes,

Rendez-vous, lieu ou a*Ui ,- j^
I'On se reunit habituellement.

Stipule, garanti par contrat. ji_^«



s'accoutnmer, so faire a...

Visiter (un malade). s i^
^ Revenir a la charge (combat- ij\i3

tants).

Demander a ^a jy» *j A 5 ilirJll^

de rtipeter qc.

Faire revenir qn. S —
Ancienne tribu arabe. ii*

Habituel. Ancien, seculaire. ^iG>

Objet, monument antique.

Retour. Repeti- oYy-j ZjSa ^ y^i

tion. Age (animal). Vieux (cbe-

min).

II faut que tu re- oiy^\j y^\ iU
viennes.

reviut sur le champ.

Bois (en gene- o\'->^,j i'^1 «- ^j^

ral). Bois d'aloes que Ton brule

en guise d'encens. Luth;

Le bois de la vraie Croix.^^i^l ^jl

Qui revient souvent. iC&] ^ juc

Jour de fete. Fete.

Habitu-jjl^j olilcj o^cj iU ^ Siii

de, coutume, usage re^u. Moem's.

Jouem" de luth. il^
Grands palmiers. o'^
Plus utile, plus avantageux. i^l
Repetition. SiU-l

Habitude, coutume. iC»)
Habituel, usuel. i:SiL»l

Habituellement. iSiCicI

Qui visit3 un i\^j ^jij Sj£ ^ jJli

malade.

Fern, du prec. c>\jj\£j i^ ^ sojfc

Ce qui revient a qu, oJJ^t ^ s:aJI&

profit, avantage, utilite. Revenu.

Retour ; repetition d'un mets. sil^
Retour. Lieu ou Ton retom*ne. iii^

La vie future. Le pelerinage. iUiJt

-Qui revient souvent a qc. .^^
Experimente, exerce aux affaires.

Cheval dresse, docile.o-v'
'^-^'t^ co»

Qui cr^e, et ressuscite ju«ijf C^-iI4JI.

(Dieu).

( or-r ) V
Courber, rendre tortu. Gar- fi> ^^
nir (un objet) d'ivoire.

Etre courbe, ^^i -^j 5rS*'j !r^
tortu. Se tordre, se courber.

Avoir de I'inclination ic. ^liji

ix)ur...

Ivoire. Ecaille (de tortue). ^(p

Un morceau d'ivoire. jiip

Maniere d'agir tortueiise, sans^^
loyaute, deloyaut^.

Com'bure, tortuosite, ^i>-js.\j ^'j£

sinuosite. Sinuosite du sol.

Marchand d'ivoire. ^\^
Courbe, courbe, ^ji ^ »(^^ ^ ^yi.]

recom'be, tortu. D'un caractere

faux, deloyal,

Nom cVua etalon. ^'jsS

Issu de cet etalon. ^S^

'

Lieu a I'ecart ou Ton fait halte.^uL?

Tortu. Tortueux, deloyal. 't'j^

Jj ki \ liliJj oi^J S'^jS- o it -{^

Retoumer, revenir a (un lieu).

Tourner a I'avantage de qn (ch. ).J—
Toumer a son desavantage. *1U —
Devenu- tel ou tel. Avoir s^y, i£
lieu.

Visiter Zi\'jlj \iC^j «^'^J 1^^ -

(un malade).

Repeter, reiterer ^ liC^j 1^^ ~
(una action). Repeter souvent,

prencU-e Thabitude de...

Habituer, accoutumer qn fi> s s^
a qc.

Assister a ime fete, la celebrer. ai£

Feter qn, le compli- 5 Jijic -^j —
menter pour sa fete.

Revenir a qc. e^ l^'Sftj oijUL» ij\si

Revenir et reprendreqn (fievre). s —
Reiterer a qn (une question). i_j 5 —
Avoir pom' habitude de... A iitlj —
Repeter, reiterer (une pa- * iiil

role).

Faire revenir, ramener qn Jl a —
a...

S'habitner, A iU£.'.|j iiisij i^



Repou83ei', I'envoyer qn. IMet- i j^
tre en danger (des troupeaux).

Priver qn de qc, Ten ^V1 ^ 5 —
detoui'ner.

Ajuster (des poids, A j jltj x^
des mesuves).

Pretei' qc. a qn. 4> S jltlj jjVt

Faire qc. a tour de role fi> n jjlt

avec qn.

Se presenter
(
gibier). Jj "& J'^\

Donner. prise, preter le "flanc a

(son adversaii'e : cavalier).

Se servir d'nn (objet) prete. * f^
S'emprunter mu- * j^^&b jj^i ~
tuellemeut qc.

Demander a empiHinter A jUc-il,
i

qc. Employer (uiie expression)

dans le sens metaphorique.

Perte d\m oeil. J^
Ce dont on a honte; cJCj^ -r oj'^

la partie du corps comprise entre

le nombril et les genoux. Endroit

non defendu, a decouvert. Fissure,

breche.

Lever et coucher du soleil. ^.,;.t,1)
—

Tout ce qui cause ime lesion a ^ji,

Fceil : cendre, paille, etc.

Grande quantite. ;^ It

Pret ; chose pretee, chose jV^ij

empruntee.

Fente ; trou dans j)^j j\'jlj j\'^

un habit. \'ice, defaut.

De moeurs d^pravees. Sj^ j, jjg.

Brin de paille, j^l^j -SjJS^ t jC*^

fetu; ce qu'on retire de IVil.

Pret, action de preter. ej\s'\

Emprunt. Metaphore. Sjli~-l,

Emprunte; postiche. lAi- ^jUzJ;,t_

taphorique.

Borgne. oO^.^ jj. ^ M3> > jjcl

Borgne (femme). Parole, ac- Ajjs.

tion indecente. Sans eau (desert).

Prete. Maigre, efflanque (che- j\^

Tal).

Visite (malade). ^j'^'h ^j*^

Habitue, accou- iuu/!j i'jisj'j i*^
tume, exerce.

Qui revient sans cesse a la ij li^

meme action.

Retour. Habitude. sSjULi

,oilivj bULij I'iCcj \'^'^ o ilt -J^

Se refiigier ^ o5a1< iUa:.lj i^iJj

aupres de qn poiu" eviter (un dan-

ger).

S'attacher a qc. »_, iit

Que Dieu nous garde ! .jti i^
Souhaiter a qn ^ j,^ 1j iiplj i^
le salut, le secoiu'S de Dieu.

Munir qn d'amulettes. i i}i;

Porter qn a eheroher ^^ o>^i 5 —
un asUe aupres de qn centre ( un

danger).

Chercher refuge les uns aupres ijiiJ

des autres.

Chercher en Dieu un ^ ^b iULlI^

refuge, un abri contre...

Refuge, abri. iCpj i^
Recours a un refuge. iUt j i'js-

Recoui's a Dieu. iu —

Amulette, talisman.' c.lili>^

Repugnance. ii^
A contre-cceiu'. I'ii^

Qui se refugie, etc. i*jl ^ jJJ»

Qui a mis bas re- c)'ij^j ijL ^ —
cemment (jument, etc.).

F^m. du prec. Sjfjij cJuJ\s. i^ 'fjj}£.

Quatre etoiles formant un ^\j^\

carre ; Orion.

Refuge, asile, abri. «iU;;j ilii

Que Dieu en ^1 J^j Su>> >it %Mj>

preserve '. a Dieu ne plaise.

Endroit du collier. i^i
Rendre ? j>Jl> j^s-j , \j'js. o j\s. ^
qn borgne.

Enlever, ravir qc. ; detruire A jip

^qc.

Etre borgne(|)er.). y^l\j , \y^ a j^
Etre perdu (ceil).



affaire, uneentrepriso difficile.

Dounei- a qu ' y. > j3\sAj jaj\i.j

line cliosj on licliangt; do... : I'in-

demniaer, le dedominager.

Que Dieu t'en dedom- ijj> 'iA cU^it

mage

!

Jr^

*-^J^J J'ij^'J c/'jM;

Se compenser, user j^'C£-\j J^^
de compensation.

Prendre ou rece- '^ j\ ji f> J^^\
voir qc. en echange de...

Demander a qn une 5 ja\iiJ.\j —
chose en echange d'une autre.

Tu n-en verras 'js'js. iU» j^ 'J

jamais de pareil.

Je ne te c-uiwUJI 'Ja'^s. iGjlal V

quitterai jamais.

Compensation,

- echange.

En echange de..., au ^,* j\ '^ Ca^
lieu de..., en compensation de...

Chose z^syi^j J^y^'J 1 cr'lS*'' T ^'j^.

donnee en echange.

Planer au-dessus Jt Ci^ jit -^

• de... (oiseau).

Epargner, exempter qn. 5 o^ <
Roder la nuit (lion). ^^
Etat, condition. Chance, sort, s^
Tu as boune chance. dii^ ^
Proie ojue le lion enleve Xiljij ^\'ji

la nuit. Profit, bonne aubaine.

5 oUft'j,<3lpl. (Jlclj 3j^jS-^'j^ o 3^ ^
Arreter, retenir qn ; le detour- ^i.

ner, Tempecher de...

Le viatique m'a iijli J,^ j^f
^manque.

Etre empeche; etre retarde, j^
Tarder, etre en i-etard.

Obstacle, em- j\'^\ ^ jj.j j-^c

barras.

Qui met obstacle au bien.;a^tj j^t
S^tj jyij j^£_} S^,j Jjf'j o3*

Lent, pare3.seux; toujours empeche.
Faim. . j-^
Retard. :q\^ ^

Dangereux ( litu). Deprave

( liomme).

Emprimte. Metaphorique. jidLA

Manquer 5, s jy-'\j , S'j'ji o jlt -tt-

.qn (objet).

Etre rare, pe'rdu (objet \'j^ a jjt

dont on a besoin).

Etre dans I'indigeuce. j'^'h j^
llt^duii'e qn a I'indigenoe, a 5 j^'i

la misere (temps).

2\Qm iVact. Grain de raisin. y^
Un grain de raisin. Sj^
Besoin, misere, indi- -i'js. -^j jy£
gence.

Pauvre, indigent j.Lij jji '\jj,\^j jj£

Habit use. Jj,^^ t »j.^j J>«*

Besoins, necessites. jj\jj

Roder la nuit Cu^j C'js- o ^^ -ft-

(homme, loup).

Bien r6gu' (ses fi »~ue J ^'^ ~
biens, ses troupeaux).

Grim icer en riant. C^ a u-^
Regisseur de biens.

o-i**
Foiu'bisseur, ^^ ^ .L,^ ^ ^;^*t

polisseur de couteaux. Qui gri-

mace en riant.

Canif, couteau. '^'^ "^

Etre C^^j ^'^ a^r'^j a (yl* -5^

difficile a comprendre (discom's,

parole).

Etre ardue, difficile it u«C:pb —
(affaire) pour qn.

Composer un discours, ^^^ij u^*ji

une poesie difficile a corapi'endre.

Lutter corps a corps avec qn. s ^j^'j^

Jeter (son ^ CaCt^ O^c ^'^\
adversaire) dans I'embarras.

Ernbarrasser qn par des it —
arguments.

Sterile (femelle). ^ja^ ^ ^Ic
Difficile a •Ua>£ ji tr'S^b,u^^
comprendre

(
poesie ). Inusitee,

etrange (expression). Affaire ar-

due, difficile.

II s 'engage dans ime 'U»^l »_-Cj'



fy
C ere ) J/

Chose peuible. Celui dont on J^
implore Fappui. Aliments d'une

famille.

Malheur a un tel

!

^y^ 'S^
Cri (sartout Ji_^j Ji^J *J^J t^^
plaintif )

; lamentation, gemisse-

ment.

Confiance. Appel de secours. J^
Abri contre la pluie. yvt

Personnes a ii\s,j Jj^Cpj JCt .^ j:c

la charge de qn, famille.

Pauvrete misere : eharore tJil

d'une famille nombreuse.

Qui s'ecarte de la ligne droi- jju
te

;
qui peche d'un c6te (balan-

ce) ; etc.

Fern. (Ill prec. -^ Fa- o5i/U^ ii^>

mille.

Objet de lamentations. jTii J^i
Bari-e de fer pointue, Jj Ui ^ J^
pic. Piocbe.

II n'y a pas de con- J^ jlit ^)
fiance a mettre en lui.

ISager ; surnager, flot- C-'js- o j>Cs--^

ter. Marcher, voguer (navire).

Porter des fruits de deux >j\pj ^^
ans I'un (palmier).

Mettre en gerbes lescereales y^
moissonnees.

•^ Faii'e fiotter, lancer (un ba- fit
—

teau).

Contracter avec qn un en- s yj\s.

gagement pour un an.

Annee, an. ^'^1 w >»l*

Annuelle (plante). 'j\s.

Gerbe, botte (de ble, ^u ^ ;;(&

etc.). Outre pleme d'aii' servant a

former un radeau. Spirale du tur-

ban. Tete de cavalier vue de loin.

Plottage, natation, nage. li^j y^s.

Insecte qui nage cur /^ ^ -H-js.

Teau.

Qui nage, qui surnage, x^Ks. j, Jj^
qui flotte.

A la nage. C»^j Ou

Action de retarder, Jiv^j ^l^'

empechement.

Adresse, habilet6. '^\^ ^
La Chevre (etoile). < Beau, jjzs.

poli.

Qui empeche, JJl^j J^ ,- jJl^

qui retarde. -if- Habile, adroit, in-

dustrieus.

Fern, du prec. Diffi- ^\\£, ^ xju\s.

culte, obstacle, embarras.

Attaquer qn. it &s>^ o ilii- -ft-

Se battre. iJjiij

Se pressei', se serrer. ^'^\

On n'y voit aucun mou- ijs. t, C»

vement.

D'abord, de prime • pyj iiyi Jj\

abord.

Combat. ^^ymJ^j <i^ijf^

S'ecarter de ^feii-J I J V>t o Jvt '-S-

la justice, du droit.

Pencher d"un y,'^ i Jij v>t o —
cote (balance).

Exceder la mesure dans... J —
Peiner, abattre qn (affaire), s —
Jji^jXj^l J\s.'\j ,

yi'-tj "?> Jl^

Avoir une nom- vuil ^}U^J Vl^ '.

breuse famille a entretenir.

S Jl*b J^j ' Vj^tj *J'ic?J "^j^ o Jit

Nourrir (sa famille). Servir, soi-

gner, assister (un orphelin).

Sa m6re pleui'e sa i'j£. ^ys.j Ji
mort.

Sa patience est a ejy3 Ur*-' '-'^

bout.

Tomber dans la misere. Etre j^
vaincu.

Crier, pousser des Jyis.\j J^lj J^
oris plaintifs.

Mettre sa confiance en ^_,j jt J'.t

qn ; lui demander assistance.

Tomber dans la mis6re. iiul Jui

Exceder la mesure dans la fi —
perception (de I'impot).

Gemir (arc). Etre avide de qc. J^t
II n'a rien. JC. Vj Jit il U



^-t ( or-

Eprouve par des mal-
.l^/^j o^ii

heurs. -^ lofirrae ; ditibrme ; por-

clus.

Atteint d\m fleau eji^j t^ij ojL^

(troupeau).

Hiu'ler ; aboyer
;

glapir ( loiip,

cliien, chacal).

Incliner, tordi'e c](i,fi>jyii\j ^jij —
Doaner un dementi o>^ js^j'^j —
a qn.

Coatrefaire les chiens. k_)M%OI jjCe.

S'unir et crier eonti'e qn. u jj(^
Etre incline, <Sj^\,

Faire hurler (les chiens). a j'jLi^l

Exciter (les gens) a la revolte.

Cris seditieux, tumulte. ZjS

Hurlement ; aboiement : '^ji -^j -i^

glapissement.

Qui hurle beaucoup. Chien. '\^

Chienne. Renardeau. jj j [ki

Etre entache d'un vice,Qft i k_p(ft -S-

d'un defaut. Etre gatee, alteree

(marchandise).

Alterer; gater, fi> yj^,^ Jlij —
vicier (une marchandise).

Accuser qn d'une faute, 5 sjis.j tjCc

d'un vice ; le deshonorer, le deni-

grer.

Difaut, vice, ta- i^^'J. ^ ^jCpj w^t
che, difformite.

Valise, sacoClcj dis..^ ^^c ^ tit

en cuu\ Vice^ defaut.

Altere; defectueux; vicie. Qui ^\s,

gate. etc.

Qui trouve toujours ijCJj V^-? *-^

a blamer, frondeur, censeur severe.

Defaut. Deshon- »_j u^: ^ xjijL»j ^\'^

neur. Tache, souillui'e.

Rempli de defauts, de ^J^i w-^
vices.

Fabricant de valises. ,_jl;l>!

Gater, aCijUcj Q>^j^ i ot-!^
endommager qc. (bete).

Depenser, di3siper(son bien).*) C» J—

Grand nageur. *l5^

Engagement conclu pom* UjU^i

une annee.

Esquif, bateau ; radeau. j,\^sU>

Etre entre deux o^cj , 'S^^ ois- -ft-

ages (femme).

Aider qn, lui preter se- is.'i;i.i.

cours en qc. contre...

Se preter mutuellement o^^lj cji^

secours.

Implorer le secours de 4_,_j 5 oU^t
qn.

Aide, assistance, secours. 0^
Avec le secours de Dieu. «i1 o>ij

Aide, auxiliaire; ser- o'S*' 5r 0^
^viteur. Sbire, satellite.

Anesse. Troupeau ol^is-j u>* ?- -^^

d'onagres.

Secours, assistance. xJjlijij :uUi

Demande de secom's, appel *;iiiJ,i_

au secours.

D"age moyen, entre deux o^ ^ 0IJ&

ages. Femme mariee. Guerre re-

petee. Sol arrose par la pluie.

Grand palmier. Yer qui vit 'C\'^

dans les sables.

Aide, secoui's. Ciy^j *^^j <>^
Prefet de police. x?^rw>Us
Assistant. Coadjuteur. ojX'J'

Qui aide souvent et c,iy>^ -k o\j^
^avec-efficacite.

Etre atteint t.^j ,(»j'js. aVt "ft"

d'un fleau (bien, troupeau).

Eprouver un e^j a'j^]j e(sAj '^

malheur , des degats dans _ ses

troapeaux, ses recoltes. -fy Etre

afflige de qq. infirmity; etre con-

tusionne par une chute.

Causer un malheur a qn. t a^
^ Mutiler qn.

jNIalheur, calamite. Ci\»^rr <^^^

^ Difformite.

Hommes exposes aux oUUll ji-X

souffrances.



controle d'un poids, d'uoe mesui'e

avec son etalon, etalonnage. E-

talon.

Vogue, celebi'ite (d'un poeme).s3Ut

Homme ruse et qui va qk et jti
la. Madr6 et vagabond.

Etalon legal d'un _n_jla? ,- jUiU

poids, d'une mesure-

Defauts, vices. ^ l_i>

Etre sans fraicheur ^i] — ^^ic -^

^(cereales).

Etre fauve, gris (charaeau). ^^Jz
Foil gris. ^_^
Au poll gris ^_^e ^ 'llifr ^ ^]
(chameau).

Sauterelle femelle. 'Llifr

Nom donne a N. S. J. C. ^^j^ ®
par les Mu>iulmans.

Da Jesus, relatif a ^srih-i ^>--i^
Jesus. Chretien.

j\P

Yivre. Vivre de ui^^z^j '<^:-i^i

telle ou telle maniere.

Faire vivi'e : nonrrir qn.y j'\^\i jiit

Mvre avec qn. ? jj\s.

Chercbei* a gagner sa vie. j^
Vivoter.

_
I

lis vecm-ent en societe. jCiJO l^liS I

Yivre, maniere de vivi-e. <Li»j ,_^ic i

Aliment; pain. ' j^ \

Vie aisee. jij jl il^O *i^
Qui vit, vivant. Qui c^^djVt ^ j^\s.

mene une vie aisee. 1

Moyens de ^u; ^ i^i^Sj ^u;
j

vivx>e; gagne-pain. 1

Qui a le suffisant pom' vivre, ^_pi£i

Fourre, bois rempU d'arbres touf-

fus. Origine.
!

Lieu plante d'arbres. u^y*
DifdcUe a obtenii\ ^^Ui*
Etre long (cou).ls!i7_,.Qi:£ i \p\^^

,

Avoir un long cou. Cklt a Ja^*

Crier, pousser des oris en jou- lalc
|

ant (homme petulant, ivre) ; voci-
,

Chercher qc. en tatant avec ^^
la main.

Qui cause des oUc^ '^j^i ^S^
degats.'

Dissipateur, prodigue. Jj* '^ ij\xS

Ne s'emploie qiCavec tj* 1 ^t -S-

negation.

, Je n'en suis pas satisfait.*; 'z^ U
Je ne me soucie '^< y^S"^y r-^l U
pas de ses paroles.

Yo>j. dans ijc olXej jLs^j jut -S-

EiTer (homme) ; cou- \'j^ i jii -S-

rir Qa et la (bete). Se repandi'e

(poeme).

Deshonorer qn, lui dire des » j^t

injures.

Peser au tr^buchet, verifier A —
(la monnaie). <• Verifier (un poids,

une mesure, une halaoce).

Se couvru' de mousse (eau). ^
Verifier ; egaUser. fi> fjLt-j ijj'UJi^'Vp

ajuster (un poids, une mesure).

Laisse}' courir 9a et la s l^iil. jiil

(un eheval).

Se faire mutuellement des ji'Cu.

affi'onts; s'injurier reciproque-

raent.

Ignominie, opprobre, jUiil ^ j\c,

honte.

Caravane de oIjS^j ^'''-nA t -kp
betes de somme.

^cA'y^^j «JJ:^-' >->c*J J^J -''b*' ' 'r-'j*

Ane domestique; onagre. Prunelle

ou paupiere de Toeil. Partie sail-

lante sur un plan.

II ne contient rien de _^i ^'^S"yi
bon.

Oiseau semblable au pi- z\'^\j^
geon.

Anon. ycl
Qui s'isole par fierte. ojalj j^ll

Errant. Qui part onne ;^u jtj\s.

sait d'oii ( fleche ). Qui a de la

vogue (po^me).

Titre de la monnaie : cXJLs-^ ,- jU»



Pauvrete. indigence, gene.

•^ Faraille.

Qui a la demarche fi^re. J ts.

Foin, foun-age. *5li^j dup

Qui a une nombreuse iL«.i j. ^^
faraille a nouri'ir.

Avoir soif de 'tJJ-j (J^ a i ^
lait, en avoir le desii-.

Etre prive de lait.

Priver qn de lait.

Prendre Telite, le meilleur de

qc.

Soif, grande envie de lait.

Choix, elite.

Jour, journee.

S -

»/^Qui a grande

envie de lait.

Qui a perdu ses JiJ. ^ olii'l it"^

troupeaux et sa femme.

le & CJ.fr i ott -^

CuJfJ CJ.fr i —

jUfrb . *'Cjfr i
—

J uC:fr'b ^ -

Nuire a qu par

mauvais oeil.

Couler, sortii" (eau,

larines ).

Apporter une nou- y

velle a qn.

Servir de vedette,

' d'oeil a qn.

II creusa jusqu'ii o'*'* ^'1 oVfr Is^- y^
ce qu'il trouvat la source.

Avoir la prunelle '~'^,i '^ a *^
des yens large.

Designer, determiner parti- fi> ojfr

culierement, specifier qc. Percer

(une perle).

Distinguer par une mar- J JUJl —

que ce qui est a qn.

Yendre ou donner a credit. c^
Vendre avec condition de rachat.

Se couvi-ir de feuilles, de fleurs

(arbre).

Voir qc. de ses fi> '^^,J ^-i!^ <i^

propres yeux.

Qu'il a Toeil mauvais

!

izi') U

Regarder fixement qn ou *j S ojij

qc.

iCi ferer; tapager.

^ Crier, gronder qn.

^ Appeler qn en criant.

Se quereller en criant, se

cliamailler en jouant.

Cri pousse par des jeunes

gens, etc.

Cri, vociferation, tapage,

criaillerie, piaillerie.

Bruit, tapage. Un reproche ;kJi <-

avec eclat de voix.

Qui a le cou Ii^ ^ 'CyLi ^ Jalt

)

long.

* ^isj ^^Kf-> ^^'tJ ^ i ^ '-''^ "^

Avoir'du degout pour qc.

Tirer des auguves du s iSCs i Jic

vol, ducri (des oiseaux).

Planer au-dessus de... js Out — -

(oiseau).

Avoir une montui'e qui xsiil jiii

refuse de boire.

Se munir de provisions de oUtl,

route.

Vol d'un oiseau qui plane. lilp

Qui a de la repugnance, etc. ^W
Devin ; augure. --i^j —

Meme sens que o Jffr • Cu* i Ji -tt-

Marcher en remuant Olfe*^ ii}\£- ^
les epaules.

Devenir y^j ''ijj.j Sufrj yif i Jl^ ^
pauvre, indigent.

Reduire qn a Tin- 5 ^I^a^j >^ i
~

digence.

Perdre, egarer qc. ^ —

Avoir une demai'- ^^U-H j jSiTj —
che fiere.

Nourrir (sa famille). Laisser 5 jit

(uncheval) en liberie.

Avoir une nombreuscjCfr*^ J=*^y
—

famille.

Pauvre. ^) j^frj Jlcj "Jl* r J',^

indigeut.

J^e?«. rfit pric. *X)j£

Personnes a la JUp ^ *U It ••j J^
charge de qn; famille.



c^
Qui a un maiivais ojej CAt ^ o^t
oeil.

Norn d'act. Fraternite. ioiii

Besides, lunettes. oOJ^ -^

Qui a la prunella c^ ?? '^ > «^^
grande et noir-6.

Verdoyant (sol). »CJt

•Determination, designation. o\^
Lieu ou Ton s'arrete, oii Ton .olis

est vu.
^

Ajtteint du mauvais ceil, oj^j ca^*

Qui jaillit a la surface de la terre

(source).

-Determine, fixe, designe. ow
"Losange. cni>

Fixe, determine. < Eni'ole oy~J>

_^(soldat).

Etre atteint d'un fleau (^ i a^ -H-

(biens, troupeaus).

Degat, fleau. 1aI£

Atteinte d'un fleau (terre). *Ajli>

Eti-e ^ jl V iCSj ts. a ^j t/ -^

incapable de... , impuissant' a...

Avoir la parole jkli)l ^ts. ^
difficile.

Parler d'une sClli Cltj %'' Cr*

maniere inintelligible.

Parler a qn ainsi. j Clp

Etre fatigue (vojageur). Ccl

Fatiguer qn(marche). Resister t —
au (medecin : maladie).

Etre difficile poiu' qn it Qpj —

_^
(affaire).

Etre incapable ^ Cjc-li j C\i5j tz
de...

Incurable (maladie). 'Cc

puissant, incapable""Begue.

Impuissant, incapable. -^ Ma- oC*
lad-?.

Discours inintelligible. :tLct

Fatigue (homme). ''i^i

Etre clair, evident, distinct. ^7
Etre particulier, special i... Jp

—
•^ S'em-oler. =^t^^I 4 oji*

Aoheter qc. a credit. Pren- x oUtl

di'e le meilleur de...

CEil. Ti'ou, oUpIj OjJ-j cncl ^ ojp

ouverture, troud'aiguille: oeillet;

•maille. L'essence d'une chose.

Mine, physionomie. Influence du

mauvais ceil. Troupe. Point de

mii'e. Arg-ent comptant.

Soui'ce. oJJ-j oiti ^ —
pji! \j cr-|^it Jft^'olontiers.

A perte de vue. ojiJl jjj'

A ]a portee de la vue. o^)^ j^',

C'est lui-meme. «^ j| iXS ji '^

II n'y a personne Jji ji ojt jia!L; C»

a la maison.

U a laisse la chose oU jiiJ 1^1 ^^li?

et en cherche la trace.

Je I'ai acbete argent ojill; iiivli)

comptant.

Ami tant qu'on le voit. ojf ^J-^
Le pays se JC^. jl oji. 'i>UI pjeu
couvre de plantes.

J'ai pour toi du respect, x^ It iJI

II Ta fait cj'^'J. j\ o]s. Jt ilJ'i j;l

avec soin.

Les notables, les principaus oUtVl

persounages.

Petit ceil. t^'jI -^j tU:c

<> Echantillon.

Le choix, I'elite

Bel habit.

Vente a terme.

Action de voir de ses "isX^j dLs^

propres yeux.

Je I'ai rencontre et vu CUt iiSJ

de mes yeux.

Soc de la charrue. oitj *I-*1 ?r oC*
Oculaire (temoin). 'jCt
Raisins, prunes noires. ^1 ^yit



i-rf-
C o *. • ) J*

Passer, s'^couler (tempa). Res-^>

ter; partu*.

Se rouvrir, s'ulcerer {plaie).i:;^t avjs;

Couvrii", salir qc. de poussiere. * ^.tp

Soulever la poussiere, ^'b —

faire de la poussiere.
_^

Etre pluvieux (ciel, temps). ^il

Mettre du zele a... J -'^^_l

Etre poudreux (jour). jtil.

Rancune, haine secrete.
^ _

J>_^

Reste (d'une cOt^ ?? -W -)Vr^'' "^ -^

chose).
^ ^ , ,,-

Poussiei'e. jCij 3>>pj S^
Couleur de poussiere, couleur c>js.

terne. , ^ ^

Grande calamite. -ni!l *^>^

Gatee, rouverte(plaie). ^ j^
j

Qui s'en va, qui ojji:>J -4* «• j:>
[

• passe. Qui reste en arriere. Fiitur
|

(temps).
^

, ..
'

De couleur terne ; ji ^ <j^ j>~r^ '

cendi'e.
i

La terre. - '»>^|

Les pauvres, les etrangers..i:>U5l ,,lj

Dim. de A'S^- • Boisson faite »\Inlp
|

de millet.

II n'a rien obtenu.^^t M^jls Jf^ »\>,

II I'a laisse de- ^^k'l mS-C* jc ^5
poui'vu de tout.

Poudreux, convert de poussiere.j^i

Gens pieux adonnes a la z'J^

priere.

.^«v'-iO Ir-^b a4^b ,^/>^ -^

Etre obscui-e, sombre (nuit).

Etre gris. ,.^^1
Obscui'ite. Couleur grise.,_^j Zl|s

Gi'is. ur4^ '^ '^t*^
'

Touober a sa J^ \j , Cs4* a ^^ -J^

fin (nuit).

Voir les objets sans les fi> jJii <•

Saisir qn tous les jc Lp, o V^ -^

deux jours (fievre).

S'absenter de chez qn par js.
-*

intervaUes. ,

Visiter qn par intervaUes. C* » /j

Boire tous les deux C_^j U-, i v*
jours (bestiaux).

^ Boii'e en humant. (L.& J^Jt^,^
"

Passer la nuit chez... ^':^'y^}^
"

Etre gatee (viande). Ci^by-, ~

Ne pas exagerer dans... J ^?fr

Eloigner un mal de qn. o"^ ^ —

Visiter qn tous les deux jours.s '^\

Abreuver (ses bestiaux; tous les

deux jours.

Saisir qn tous les deux j&j 5
—

jours (fievre).

l^om d'act. -^ Action de boire L-fr

en humant.

Fin, terme; suite. Apres. lA
Rarement, de temps en temps, l^^

\
Fievre tierce. w«!' ^^
Bas-fond. Vague ,^j^j vV^' '^

''^

de lamer. Golfe. -

^^

Un peu de vivre. -> Gorgee. ^
Fanon (du bo?uf ) ; wCi' I 5r vrP

:
barbe (du coq).

j

Lait du matin sur lequel on iIup

trait le soir.

j

Fin, suite (d'une chose).

^

^
Etre" de couleur ilil - ^ -S-

cendree. ^,

Couleur grise, cendi'ee. *S*

De couleur grise. i^j

Mets de lait caille et de beurre.:^

Boire par gorgees. fi> (k> a 't^ *
Gorgee. - _ ^

*^^

Etre de linfcb J^h ,0^ o -^ *
couleur cendr6e, etre terne.



y^ C e 1 ^ )

Faii'e boire a qn le » Cu* o^ '^

coup du soir.

Traire le soir (uae bete). n j^
Boire le soir. Jr^*l

Boii'e qc. le soil'. * —

Ce que Ton bolt I^ soir : coup j_^
du soil*. Lait trait le soir.

Qui boit le coup du soir. ^al^ > olil^

Troraper, j H Cjij CJi- o cnt -i^

attraperqn dans (im contrat).

Cacher qc. A cnp

Remplier (un habit A CJ* o oj*

trop long ).

OubUer, negli- jj ^ CJij Cl^ a oji

,ger qc.

Etre niais, bete, C^j *Jut a c^jt

facile a tromper.

n est timbre. iulj —
Its n'ont pas eu con- '^5sJI S>> \^^
naissance de la chose.

Se tromper reciproquement. cJlS

Cacher qe. sous Taisselle, A cr&i

r raude, trom- o^ ?r >^J >^J *^
perie, imposture.

Tromperie grossiere. ^iS —
-^ Pince faite a une robe, iU*

rempli.

Maiserie. vCi
Trompeur. Lache ; paresseus. c^ li

Kiais, imbecile. o^ii^j cn^

Fraude, impostui'e, tromperie. xiup

Jour.dujugement dernier, cjUS I ^.^j

Aisselle. ij.p^ t <^
Trorape dans un raarche. o>ii>

Fraude dans la veute. *5ii»

Ne ^/J A eJ^^j ti a ^5i —^ -^

rien comprendre a qc."'

Ignorer (une nouvelle). ^ —
Etre cachee, inintelli- 'j^j^'^,s^

. gible pour qn (chose).

jSe pas faii'e attention a... '^ ^.\^

Montrer qu'on ne coif^oit pas qc.

Ce qui est cache. »Ci

Negligence, nonchalance, s^^j s^
^ Brouillard leger. jS.

distinguer (oeil).

Tromper qn. '
j; j^

Obscurite qui tL^^j
, ^^Cil ^ jS^s.^

precede le crepuscule du matin.

Faiblesae de la vue. iiCi >

Sombre, obscm'e, nou'e (nuit).

Palper, tater (un s Osl^ i lalt -S-

animal ).

Porter s. '^L^iij Ch!^ a irijiiJi

envie a qn, desu'er avoii" son

liouheur (sans jalousie).

Stimuler Temulation de qn. 5 Ja^

Donner une pluie continuelle ia^'\

(ciel). Couvru* le sol (plantes).

Tenii' qn sans interi'u- o>b Jc —
ption ( fievre).

Laisser (la selle) sm' (la it A —
monture ).

Se rejouir de qc. L^
> Eti-e en colere, ii'rite. i^\j —
Etrejoyeux, content dubien-i»^»

etre dont on jouit.

Etat prospere, bien-etre. jal£

Gerbe. i^jU ^ Jaltj —
Prosperite, felicite, Desir de -i^'j,

jouir du meme bien qu'un autre.

^ Beatitude (titre donne aux

patriarches ).

Courant d'eau qui s'en- Jaj* ^ ^^^
gouffi'e. Selle de chameau. Sol

vaste et plat aux.bords eleves.

Gouffi'e d'une riviere. Grand \t'y. •*

bom'bier.

Ciel pluvieux. Ja^ .ii«:

Qui a envie du bien de Ja!p ^ Ja<ii

qn (sans vouloir qu'il en soit

prive).

Convert de vegetation (sol), ^a^i.

if- Entrecoupe d'abimes (fleu- Ja^ii

ve). <>• Pleine de boui'be (route).

tf Irrite. en colere.

Fortune. Envie. •l»^i*

Fanon (du bceuf); wiL^ ^ wilt {$

barbe (du coq).
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Maigreur (d'uno bete). _
*J^^

Muigro. Mauvais, sans c^tih hi-

valeur.

Pus, sanie. *^J '-'^,

Alteration dea facultes.
^

*sa»

Oaduler (champ di^\ \% oJ^ "^

vordoyant). .
,,

Distillei- (un sue : plante). <*> JA \

Etiv velue (etolfe). 3^',

Velu d'une etoffe.^
_^ ,, "^^^

Cohue dj ojd-i '^Mj »y^J •J'f'

geu.?; lie du peuple.
_^

Couleur rouge brune. ^
Sj^t

Velu, cotonaenx; ,>Ai. ^ O'vC' ^ -'^^l

de couleur rouge brun.

Sue (de ^Olii T jy^-i y^.^ -''^'

certaines plaates).

Donner a qn ea cS^, Ci^ o ^s- -^

una fois le melUeur.
_ ^

Couleur ceadree. *i-is'

De couleur cendree. ^1
Mile, melange. '

_^
^y^

Rouler, cLarrier (du fourrage, etc.

:

torrent ).

INIelei', embrouiller ( les fi>j S i J.i-

hommes, le3 choses).

Etre trouble, jj5j , CUipj Cis- i
—

_
agite (esprit, cceur).

^ ^ ^ ^

Ecume et debris roules >\iij 'Up

par un torrent.

Etre couvert de Ixs^j , \St a yi^ ^
bubons pestilentiels (chameau).

Avoir une glande, otlj ^h i'-^i
—

un goitre, une loupe.

Prendre (sa part). * ^-^^

S'irriter' centre qu. Jc at]

Epizootie. " i>it ir ^^f
Bubon pestilentiel. ij.i ^ "iyji-j ^It

Loupe; goitre ;
glande des ecrou-

elles. _ ,

Part, portion. oJ tJ.& ,? sSj^

AOTecte d'une loupe, d'un ai>j iVc'

goitre, etc.

Souvent en colore, (m. e^/".) :>lai^

T ) ^
lii-norance. Betiso.

Imbecile, stupide. ^'U-s.!^'^

S'eva- C^ ^ys. ') &^-^ - <^ ^
nouir.

Cacher qc. * J;.^

Donner une ondee* (clal). ^ cS*j

Forte oad^e. Poussi^re oV~^ ?r *=!«•

soulevee en I'air.

II vint au eoucher ^;lsi Sjli- Js '\>

du soleil.

Touffu (arbre).
_

Hjls- ^ J;*''

Plouger qn dans i^ "i \xi^ o'cs-

^

(I'eau).

Afriigei-, irriter, vexer qn.^^ 5
-

Reprimander, gour- j^i^V 5
-

mander qn.

Boire qc. a petita traits. * -

Cacher (son ru-e).

Etre couvert d'arbres :il^ a J^t >
(lieu).

Couvert d'arbres (lieu).^ J?$^

Multiplier (lea ifc J&\ - ^» ^
visltes) jusqu-'a etre importun.^

Avoir une indigestion. jt-'^\

Chaleur etouffante. JA^

Langage vicieux. incorrect. siifc

Qui a un langage^ ^ n^-t j. jA-\

vicieux.
^

Etre cilj , '^i^-^i AJ^'-i- i a 2.* -5^

raaigre (bete). Etre mauvais ou

altere ( discours, relation).^
^

Suppurer c^b , ^)-i ^^ ^
""

(plaie).
« , . -

Deplaire a qn (pays).
J&

Vit i d-«>

Causer de la peine a qn (chose).
^

Tout lui est bon. ^'J^^^^'"'^'-^^

II implore tout le 'j^\ kJs- c4>J

monde. ,

Tenir des discours ^^>kM J c-i-l

mauvais.

Manger un peu de vert (che- '•J:i-\

val).

Faire suppurer (vine A> c^i-^-t

plaie).



J-^ ( eir) iJ£.

Noil'. '4y->^

Rame;aviroD.jiiii;^ jai>j , t_jjiVt

Couler avec abon- (JjS a Jot -5^

dance (source).

Tornber dru (pluie;.Jj>jailj Joib ~
Etre ti'empe par la Cs'j^fr a Jot
pluie (sol).

Eau abondante. Jjifc

Trempe par la pluie (sol). Jot
Abondante (pluie). Fertile jXt
(annee).

Ddlicat, mou oSXt^j J'^^J o^^c^

(homme, femme).

Liberal. JlJ^
Pencher, etre incli- ojX3 — oJ* -^

^ne (rameau).

Etre longue, bien fournie oijJ^t,

( ehevelure ) . Etre tres verte

(plante).

Sommeil, langueur. ojS-

Delicatesse. MoUesse. :Cldj —
Delieat, tendi-e. V,'-^
^'eni^• de'grand matin, ijlv^ o 'Ia^ -5^

Etre le matin en tel etat.

^'eDU' chez ip jjJ:^\j , Sjatj ijlvp —
qn de grand matin.

Mauger le matin. jtxiJj , \jS a jjS
Donner a manger a qn le f ^jS-

matin.

Yenir chez qn de grand ma- s j^ii

tin.

Le jour qui vient, ( _. jki. j^y^ ) jip

le lendemain, la journee de de-

main.

Deraain. jji\ jj \jS

Demain ; bientot ; plus tard. jjS, -^

iVIatin. temps cGaij etas' ^ ^-^^j

entre I'aube du jour et le lever du

so'.eil.

Lea matins et les soirs. JuSvtj jiAiJlj

Je suis alle chez GloiJb U^'' '^^*'

lui les soirs et les matins.

De grand matin. «J*-^j '^i-"^

Un peu matin. "»? jt

Couvert de bubons pestilen- j,jLu^

tiels.

Trahir, k_j j Cljotj l>n£ o i jjI >>

^tromper qn.

Etre plein d'endroits \jjt &jj>i.

rocailleux (teirain). Boire de

I'eau de pluie.

Etre sombre (nuit). jji'b —
Agir avec per- s \j\jAj iji\ii ji\i.

fidie a I'egard de qn, le trahir.

Laisser, abandonner qc. A joilj —
Se reraplir d'etangs, de jjiLlI

mares d'eau
(
pays).

Trahison, de- cl^ji ^ a'j'jSj , j!^
fection-: perfidie, surprise.

Par trahison, perfidement, en \j'ji-

traitre.

Tout ce qu'on abandonne.

Sol inegaj, dur, piwreux. y^
Ferme dans les difficultes.j^l ^i
Etang, Sjoib oljli^j j'ji ^ j^ji

mare d'eau. < Petit fleuve.

Tresse, natte de che- J__iai. ^ sJs-i

veux.

Morceau de terrain cou- oljj* 5r
~

vert de plantes.

Trompeur. i'/jlj jtilj ojji\i- -r j?^
Fern. daprec.j^\'J.j cj\j^\i- ,- »J^^
Ti-aitre, perfide. jfJij c'/jIj Jji
Meme -^ens. [m. cl f.) jjj^j JjI
< Petit pfstolet. cj^j\M'^ej\jS

Etre 'Viail j ciat^ Cioi o ^Js- -H-

p^enereux.

<>• Blasphemer. ( ^^ J*^p) J^
JMaudire.

Envelopper la terre (nuit). jjil
Laisser tomber ( le voile) u- a —
sur (le visage : femme). Etendre,

Jeter ( le filet ) sur ( le gibier ;

chasseur).

Rameui-; marin. ,Ji\i

Corbeau. Vautour o»*1*p -r <JI^
bien garni de plumes. Chevelure

noire et longue. Aile nou^e.
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Jeter violeuiment qn par s i^juLil

terre.

Alinit^nt. nuiu-ritui'e. oiil ^ 'lift

Qui nourrit, nour-o-yilij SIjLp ^ ivt

inciei'.

Qui a soin des bestiaux. Jv'. j^\i.

Fern, de iilfc. ii;^ ?- *iii^

La- force nutritive et di-;c;iii)| s^l
gestive.

Abondant (patm-age). *j it ^ ^i^
Foetus. \^J,-''h , '1^ «• s?r^

Rapide- a la course vijit >. oiJJ*

(cheval). Effronte.^

Qui donne a manger. Qui nour- J!iii

rit, qui conforte (mets).

Tromper, » \jj^j S^j o 1> o^ -S-

s6duii'e qn.

Abecquer (son petit : j >jl^j '5^~
oiaeau).

II a reQu de I'instruction.^l ^ ^
Etre sans expe- zyj^ a jj^j>
rience.

Se coaduire en enfant, sji^j \^ i
—

Avoir ime ta- s^fj syj.j \yji- ^'J-
che blanclie au front ( cheval ).

Etre blanc (visage).

Poindre, paraitre «*.*Jj '(x.J^ /J"
(dents de devant). Deployer ses

ailes (oisean).

S'aveugler, se jeter tete ^-\'-,_ fji
^baissee dans im peril.

Etre peu achaland^ (mar- iji^ j(t

^che). Avoir peude lait (cliamelle).

Lj^iZvlU —

^3J- ^r >

Etre inattentif.

Etre trompe, seduit par.

Sui'pi-endi'e qn.

Pli dans une etofte.

Fente, crevasse.

Je I'ai laisse comma «

il etait,

Tranchant du glaive.

Tache blanche a a front j^ ^ vjc^

d'lm cheval, pelote. Premiere In-

cur de I'aiu'ore. La nouvelle lune.

Le blanc des dents. Elite, choij.

Repas pris le matin, ijitl -- '\jS

Dejeuner ; -^ diner-

De demain. ^j'-^j ^-^^

Matinal. iij>

Qui vient et qui s'en va. <rj)j\\j J^^<
Fern, du prec. ci^i^^j ^\'ji- ?r *i'*^

Nuage ou pluie du matin.

Qui fait un repas le ma- i'jS^o'^jS

tin.

Lieu, place ou Ton va sioi/^j jj^ki

le matin.

Entrer en sup- 'ji.]j ,\^JS io 'is- -ft-

puration (plaie).

Hater (la marche). J. jl A j*.1

Purulent. Veine lacrymale.
.

^ij.

Pus, sanie. cJ^^
Preparer le mets . jjii.\ — jit -^

appele sjjifc

.

]Mets fait de farine et de lait. sjjit

Bonner a qu ^y» oSU5 C»lis. o ^J^ -Jt

en une fois le meillem' de...

Man- A ^irplj jtSiJj , ^'Js- a j>Js-j —
ger, avaler qc. avec avidite.

Troupe de bestiaux. ^it ^ v^jii

Grande quantite de j,jsr ^ T.j-'js'j —
lait.-

Large (puits). ^\JS ^ I'^^Ji-

lis se sont *iiJC' jl *^i* J !>i5J

trouves dans une conjoncture fa-

cheuse.

Glouton, vorace. ^-i-'i^h j'^
Meier, melanger, jeter A J^'ji -S-

pele-mele (des objets).

Parler avec volubilite et yi^\ —
dedain ou menace.

Crier, vociferer. . jj>JX5

Oris. Colere, paroles jj^ljLfc ^^ oy>J^

confuses.

Capricieux, fantasque. ^'^^
Nourrir, conforter 5 l^li^ o llii -fr

qn (aliment).

Nourrir qn de... ^ S —
Marcher vite. Couler (sang), {ji

Nourrir qn, I'elever. s Jjs.

Se nourrir ; etre noiun'i. jj^\j jJXJ
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son pays, a emigrer.

Faii'e, produii'e qc d'extra- k_/^*l

ordiaaii'e, d'etrange. Rire avec

exces. Coui'ii' avec rapidite,

Faire courii" vite (un cheval). » —
Venir de roccident. ^j^
Pi-endre une femme etran- ^J^\
gere pour epouse.

Ti'ouver esti-aordinau'e,

etrange, insolite.

Rive avec exces. ojiLLIj —
Occident", couchant, v-y^ ?- vj^
ouest. Pointe, tranehant. Larmes,

ecoulement abondant de larmes,de

vin. Grand seau. Coin interieur et

jssterieurderoeil.Veinelacrymale.

Occidental. Qui vient du cot^ \i, '^

de I'ouest (vent).

Plage eloignee. x;^ ^^y
Coupe ; coupe en ai'gent. Saule.^^
Voyage a uCpi\i ^'J^i ^.'J-J ^'J-
I'etranger. Emigration, expatria-

tion, eloignemeut da pays natal.

Corbe'au (tout noir). Tranehant

d'un glaive.

Terre tres fertile. l^JlJ^ jaJsj V ;>j1

Oiseau demauvais augure.ojlili_,.i^ft

L'affaii'e fut pour ^ji^^l jij *^c.^
lui herissee de difBcultes.

Galere, bri- v>1j oC^ ^ UCj-
gantin.

Arabes au teint noir. ^JJiiS "C.J^S

Etrangete d'uu mot, d'une ^l^
expression.

Coucher du soleil. <_ij^

Qui se couche (so- ^j \'^ ^ ^j\s-

leil). Garrot du chameau.

Stranger. Yoyageur. 'C^ ^ ^^
Etrange, rare, extraordinaire.

'

Ft III. du prec. : cho3e^;i_^ ^ *k^
etrange, fait extraordinaire.Mou-

lin a bras.

.

Aurore. Tout objet blanc ou cj^i^

horde de blanc.

( B^e )

Inexperimente. j'^i.] ^ (m. d f) 'j.

Negligence, manque Jj, ^ ;^
d'attention.

Risque, periT. {L
Petite quantite. Peu de debit ji^
au marclie.

Promptement. ^(^ 1^

De la meme mesure, a>.|j
'

JCJ.^ j£
d'une seule fagon, de la meme for-

me.

Seduction, illusion. Vanites.
j^'J,

Qui aveugle, qui seduit. j\ji ^ 'Js,

Vain, illusoire.

Tronipeur, seducteur, jj^j J^
fallacieux.

Le monde. jj'^^

Seduit, trompe ; dupe, ot^ t uj^
Caution. Aisee (Tie).

Inexperimente. s^lj '^j^ t ~
Fern, du prec. j\'j. ^ a'j,j^
Qui a une ol^^ Sj- n '\''j'

/'J-^
tache blanche au front (cheval).

Blanc et qui brille de loin, isoble,

genereux. Beau.

Inattention; negligence. ojl^

Grand sac. < Douze j \'^ ?r*0'S*^

mesures.

Avare. -jCu ^ a^ji jui

Aveugle, egare, dans I'illu- jj^
sion. Trompe, seduit.

S'en aller, partir, C_]^ o o^ -fr

s'eloigner.

Disparaitre, se coucher Cj\s

—

(astre). Etre eloignee (per.).

Quitter son pays, son gite. S'expa-

trier. Vivre a I'etranger.

Etre obscure, difficile 'i>Sji o sjj-

a comprendre (parole).

Etre noil'. Q^ a ^^
Aller, parvenir vers ^'^ ij ^J^
I'occident.

Passer la nuit dans les patu- ^j^
rages avec les bestiaux.

Pcrter qn a s'eloigner de jf ^*J,

oo
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te. Eti'ier on cuir.

Soumets-toi a lui. f j^t /Ji\

Point, coup ti'aiguille. j_^ ^ %'jj.

Nature, naturel. Don
j,\'J, ^ Xxj'

dela uature.Spontandite. Instinct.

Naturel. inne, donne par la ^ji>
nature. Spontane. Instinctif.

Qai plonge, qui jj, ^ s^j (p ^ jj

>

wnfoace, etc.

P.ant, bouture. JcjS^ rr J.J^'

Lieu ou un8 chose est plantce.ji_^i;:

Enfonce dans... Inne, naturel. j^'JJ^

Planter A yj-'jSj ,\JJ' i .^J- ^
(un arbi'e).

Etre plante. urS^t
Action de planter, plantage. ^^
Piante. Plant, ^f^ j ^'^'J.\ ^ ^'J-
arbre, rameau piante.

Corbaau. Membrane ^jA'^\ -^ ^v^^
du foetus. Plant.

Jeime plant. a-'S*J vj^'J' ^ '^-ij'

Te.nps de planter. Plant. u-0*'
I

Lieu oil I'on piante (de3,_^j us ^^Jj>
arbres). Plantation; pepiniere.' i

Piante (arbre, rainoau}. u-J^ !

Piastre (aionnaie ^Aj^ ^r uv5 ®
turqae).

D jsirer (ardem- Ji^ iis'J. a jaj. -^

raent qc.

S'ennu^'er de qc. Craindre qn. ^ —
Sevrer (un j ^y^3 , u>^ i ^'J.
chevreau) avant le temps.

Eniplir (un vase) , ne pas a ja'J,

Templir entieremeut. Hater ( une

affaire).

Servir a qn un aliment Ciy^^ iJ —
ou du lait frais.

Couper, cueillir qc. de A u^^j —
frais.

Sangler (un chameau). j; j^'J^ij
—

Etre frais, recent. Ci^ o J^'J'

Manger des fruits, de la vian- ja^i

de fraiche.

C'est unemer in- j*^ V. ^.J ^a
tarissable.

->/-

Occident, ouest, cou- oj^LLi ^ i_;^

chant.

L'occident. LWfriqne. ~>Ji^\

L'heure du coucher ^\ .',
i i_>^i>

du soleil.

Occidental, venant cUi Tocci- 'J. .ii

dent.

iVfricain. Maure. ^ijV'iJS ^ —
Qiiise dirigexers I'occideut. ^•^'ij>

Avez-vous V>> *i^ o* ^"r^i* ;i»

quelque nouvelle de I'etraager?

Tamiser, cribler, bluter ^ j;^ -tt-

(le ble). <>• Examiner, scruter qc.

Cribkire. au'^

Crible, blutoir. Jsj'S^ ?r JQ^
Crible-Empii-e a son declin, JJ^«;»

Eti*e affami. Cf^ a c.>t i{-

Affamer (une bete). i cfj'

Affame. ol^j J^^j «i^ ?r oIj^

Chanter, gazouiller (oiseau).

Exciter (les oiseaux, etc.) i >y'^\,

a chanter, a gazouiller.

La prairie invite C-iClUI l^j^'
—

les insectes an bourdonnement.

Chant, ra- jjj^ii^'i ^ sSj_]^b ^J^i
mage des oiseaux.

Qui gazouille. i\i«'j jjVj :>_,^^ i^.&

Piquer qc. avec ^ A ij^C i 'Jj. ^
(une aigui.le).

Mettrc (le pied) dans Tetrier).j A—
Pondre dans la terre (sau- jj-j —
terelle).

Enfoncer (une aiguille) j * fj.^
—

dans...

Ficher, enfoncer (un ij ^ J^b "~

baton, etc.) dans (la terre).

Se Boumettro (revolte). yjj. a ji.

Penetrer, s'enfoncer J j3^^lj fys
dans...

Mettre le pied dans I'etrier. 'Sfyis,

Etre sur le point de partir.SjUl —
Bouture, rameau plan- j/j. ^ j'J.
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Semelle. o^ 5- i»^,

Une cuilleree, *'»i^j , ol^ ?r **^
ce qu'on pi'end avec la main.

Cls^j Cji'^i Cj\iji-j 3'ji' 5r *^^
Salle haute.

Qui puise de Teau avec la ojit

main, etc.

Fera. du prec. Ra- oj l^t ^r i»jii*

pide (chamelle). Cbeveux boucles

sur le front.

iSIesiu'e pour les grains. ^)^p,

Au pas large (cheval). Qui a ji^
beaucoup d'eau (fleuve). <>• Noria.

Lieu plants de rosea ux. Four-^>^
re d'arbres.

Fourre d'arbi'es. Semelle, ilj^fc

semelle usee.

Ustensile a puiser oj,li» ^r **lr^

(de I'eau), Grande cuiller.

Puise. Coupe. -^ Pierre a iJ/jiJ^

la naissance d'un arceau.

Plonger, s'en- »i;!) j ClJ^ a J^ -Jf-

foncer dans Teau, etre submerge.

Se noyer: faire naufrage.

Boire une gorgee de...^ C5Jto Jjl
Noyer, subraer- s.liJI J 2< Jji\j 3ji

gerqn.

Orner (d'argent un i_i * J^b J^
mors).

Tendre fortement ^^^1 J JJ^pIj
—

la corde (de Tare).

Approcher de qn. . n J3(fc

Depasser toute mesure, J J^l
exagerer dans qc.

Rejoiudre ( les autres) et les Jjii-I,

devancer (cheval).

Attirer (ies regards). A —
Soupii^er avec effort. ^^-iSl —
Prendre, saisfr tout ; A JJ^iLLI^

depasser (le but). ~^

Exagerer, allertrop lorn dans...j—
Etre baigne de larmes (ceil),jjj^l^

Action de se noyer, jj 1 -^j j^'
de faire naufi-age, submersion, 1

noyade; naufrage.
I

Mener \^ matin (les cha« Jf ^'Ji-
meaux) a I'eau.

Ennuyer qn. ^ij'jf-'^

Emplir (un vase). fit
—

Ktre i'ompu {ramesiu).ja^\j ja^^
^ Se mettre du parti de qn.J ja^i^

Prendre qc. pom' point de A J^^\
raire.

Accuser qn de partiality.? jb^^iLlI •^

Fente, crevasse. oCijt 9- J^'ji-

Sangle de chameau. J'^j
Cible, but. Fin, in- jaS'JS ^ (>»^
tention. D^sir, inclination, gout

pour qc. Vue interessee. •<>• Parti.

Fraicbe (viande). j^^j}^'^ r ^j^lj"

Ce qui est blanc, frais, tendre.

Chanteur habile.

»>• Interet prive, oCi^ ?- '^'J'
propre. Partialite. Intrigue.

Slerne sens fj^(e^Jp-J. jajjiA^ja^i^

Cartilage.
'

tj,i>> '-(h

Piece de ^^^ ^ o^jJf'j^ >i-»
~

bois du bat d'un chameau.

Gargariser : se gargari- ^Jl -S-

ssr la bouclie. Produire un bruit

(marmite en ebullition, viande

qoe Ton rotit ).

Se gargariser avec... Rou-^j^t^j
ler (des larmes : ceil).

Pintade. ^jh
Roulement de voix dans le S^^
gcsier. Bruit de la marmite qui

bout. Gai'garisme.

Gesier. Tache blanche au S^J*
front du cheval.,

Puiser A ^'Ai\j ,(SJ- i oj^ «
(d^ Feau) avec la main ou avec

une cuiller.

Couper, retrancher. /b (j^ o —
Prendre (une chose) tout ^ iJ^ii

entiere.

Etre coupe, retranchc^ JT^*'

Plante qui sert a pi'epa- ^J^j tSJ-

rer le cuir.
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•^ Amoureux, epris do... ^j^
Etre seohe (pate). C^fc a o> -ft-

Bone, limo:;. <i'j:} <ij'

Hiiche. Poti'issoir. Baquet. Xi'jt -^

Grne (oiseau).j^;^j j^'^j Jy>'-i1-

Beau jeune homme. Belle personne.

Etidairo qc. d'ane A Ij^t o Ijri -il-

substance visqueuse. Recouvrir

(un vi.^C'>re : graisse).

Desirer, convoiter qc;

Eaduii'e qc. d'lme maticre * i^^
glutineiise: coller.

Se quereller avec s 'A'Jij oO^^ >^J^*-

qn.

Joindre, I'eunir... ojJ —
Inspirer it qn la desir de... cj 5 j'J^I

Pousser, exciter qa a...

Exciter riniinitie entre...oi^ sjliAi) I
—

Etre coUe. ^S^i^

Coiie. 'ij^l ^ r,tj m;;^

II a de la beaute. t^ 4j

Desii* ardent, avidifce. jj'^j
-\'J-

II n'y a pas de quoi ,s^J, Vj i'J, V
s'etonaer.

Beau. :y_^ j, '^J.
Nom de denx edifices. ' oOJ^
Force d 'adhesion, d'aggluti- tlji^
nation.

Excitation, instigation, soUi- '\ji\

citation.

Sollicitaat, excitant a... li

SoUicite, excite. J^^
Colle, agglutine. ^^J j^
Instrument avec lequel on s'^i^ «•

met la colle.

S'attacher a ^j j^lj , Ijjt o j* ^
qn, le retenir aupres de soi.

Enfoncer (une aiguil- j f>\^ — ^
le) dans...

Lutter avec qn. i ''Js-

Etre epineux (arbre). 'j^'s

Entrer dans..., penetrer. j jiji -ft-

Se disputer (une chose). ^ jUj

r^
A )

Submersion. ..j>^

Trait, gorgee.
'

3'j^ -r *->>'

Submersion. Hyperbole, exa- Jljil,

geration, exces.

Generalisation. Exagera- ^'{ji^y

tion,

Plonge, submei'ge, noye. j_^_, jjj^.

Naufrage. Inonde (terrain).

Qui a la respiration o'^\ J^
coupee.

Submerge. Noye. Plon- '^^ ^ j^^
ge dans...

Agaric (planteo^ jjitj o^jip ®
medicinale).

Richement orne (mors).j^_, j^i
Pondre des oeufs sanscoquil-'cj^ -S-

le (poule).

Peau interieure de I'oeuf. -j^
Blanc d'ceuf. m^ -S-

Etre gate (o3uf, melon). j^^^ -a-

Etre incirconcis. vj^ a J^ -^

Prepuce. ^}^ ^ :tJ^'

Incirconcis. SJ- •x '"^J- j^ J^^t

, A C»3«»j iir^j '^Jr*J 'i^^ a j>^ ^
Eti'e tenu de paj-er ( une taxe,' une

dette, etc.). Payer (une taxe, etc.).

Perdre dans le commerce. Sji^tJJIJ—
Forcer qn &, payer A 5 /JSj j>*^

(une dette). Sonmettre qn a.(une

^taxe, a un txibut, etc.).

Etre epris, amoureux de..., i_j j,^\

passionne pour...

Prendre sur soi telle ou telle ^J^
obligation.

Etre passiomie, epris. /Jj\ -^

S'obliger a payer une dette. j,'J{i\

Dette, obUga- cM'J^ ^ *^\'J-j , j^j^

tion. Impot, taxe.

Passion, desir ardent. Peine, ^1^
chatiment. Malheur. •^ Gramme.

Creancier. Debiteur. 'U^' ^ ^_^
Adversaire. Concurrent, emule.'

Dette, obligation. ^j^ ff j-'ji''

Adonne passionnement a qc. , j,"^

demiue par une passion.



j^ ( t

Fuseau. Jj a; ^ Jji;_, S^, I

File (lin, coton, sole). Jj^
Se diriger Aj j ^$3^0 , »j> o Ijt -« '

vei's qn ; 3e proposer qc.

Faire une j hjS'^j Cljj^j Oj^ - ,

sortie cont re ( Tenaemi
) ; taire

\

xme incLU'sion dans sea pays.

Envoyer (des troupes) j i^^tj i/ji

en expedition militaive.

Avoii- son mari a.la guerre v5jtl

(fenime).

S'attacher specialement a ^ j^\

Intention, ce qu'on se propose, jji.

Expedition miii- Sjljij oli^^J j^^
taire, campagne ; incursion, sor-

tie, attaque.

Une incursion. c'Jj^ vr ojj^

Propre, relatif a la guerre, tsj^
a une incursion.

Qui entre- Aj^j 'j^ij j^j %\'ji^J^
prend une expedition militaire,

chef d'expedition ; conquei'ant.

Fera. du prec. ^'jC^j oC jii- ^ *ij,vi.

Expedition militaire, oijjfr ?r ''j^

incursion.

Gueire, expeditipn, ju>! ^ J'^li-.

campagne. Theatre de la guerre.

Fin qu'on se propose dans^^l^i)! —
un discours ; morale ; sens.

Recits des guerres, des «ij,UiJI

campagnes.

Penetrer dans (un J u-* o IjS ^
pays).

Plonger qn dans I'eau. J » —
Etre plonge daiis (Teau), j ^^iJl^

etre sous (reau).

c-^-Uj ./-l-le-J criltl R. (5. et pi.) iJ,
Faible ; meprisable.

Xom d'un chef de tribu arabe.^LLt

Les chefs de cette tribu. ^\lS- 6^
Presser (un debi- jt syii.ojii -^

^teur).

Etre mele, embrouille (fil).

Efre compliquee (affaire).

Gaza (ville de Palestine). >
Hommes bienfaisants enters jljj,'

leurs proches et leui-s voisins.

Etre abou-ij^j 'oj\'J.j S'JJ. o Jj- -fr

dant ; foisonner ; donner avec a-

bondance du lait (brebis). de Teau

(source).

Donner afin d'obtenir jji£_:ij J\\i,

davantage.

Abonder en chamelles lai-

tieres (tribu).

Multiplier (les bienfaits)

J>»

Pauiei'. cabas de femlles

de palmier.

Abondance, grande Sjljij jj^
quantite.

<> Jones; roseaux. j\*^

Abondant. qui 'j>jt ?- elt^ j»-£j^

foisomie. Riche en lait (tr'oupeau),

en feuiliage (plants), en eau (sour-

ce).

Qui donne pom* re- jjifjjij jj,l**

ceYoir davantage.

Bien aiTOse par la pluie (sol).jj_^

Filer (le lin, A J'Jttlj ,VJi i J^i -»

le coton, etc.).

Tenir ^ J^iJj ^ Jji.j ^ Vj^ a J>
despropos affectueux, flatteui's'a

qn.

J>S'arreter au cri du chen^euil

(chien).

Faire tom'ner le fuseau, filer. Jjtl

Avoir un petit (gazelle).

Etre file (coton). Jji'j^ •^

Tenir des propos de galanterie.JjCc

Fil. File. SJ-
Propos de galanterie. Jj£j Jjt
Poesie erotique.

Gazelle (male). ;jjc.j cVJ* t J'j^

Petit de gazelle.

Gazelle (femelle). Soleil levant, ijijt

Qui tient des propos galants.

Fileuse.

Fileur; fileuse.

Periodique (fievi*e).

J>
<-'3*J ^l^j^ «• b,'*

yi>
J>l



( 00- )

\ ..

r-'
Couleur noire. Teatibres. Pous-^_X

. si^re.

Macher qc. A Lvli u jLi -«

Recoins da cceiu\ ,_ji)| oll^

Viguour, ardertr du oCifc^ uLli

jeunj age.

Tu n'ea pas Aillit jl *j,ili j» cJi U
de son bord, de sa taille.

Tres beau. -j Citj -j lli

Poignee de clieveux.

Ktre^jlp Ij
,
(jLs- a ^^^j , I>1^ o U-i -J^

sombre (nuit).

Datte non mure. ol>l^j Ji-i- -r «l^
Tromper, » .jiiij , ui o j^ii ->:}•

duper qn.

Frelater, falsifier (ime mar- a ;2r^

chandise).

Se laisser tromper. ^jLiil -^^j lA^l,

Soupgonner de la 5 ^iii-ilj ui.ttl.

faussete, de la tromperie en qn.

Tromperie, fraude, duplicite. ^t
\ ice d'une chose.

Faux, fom'be, trompeur.

Trouble, terne. \j^^
Commencement ou fin de la J.\'zs-_

nuit.

A la hate, vite. ^lli Uj ^lli
Grand trompeur.

'

^ll*
Trompe, seduit. Prelate, uM^
adultere, falsifie.

Faire qc. a tort et a Cii i ^^ -^

t ravers. Couper du bois la nuit

au hasard.

Trailer (les gens) injus- i' C)-ii o —
tement, arbitrairement.

Juger qn ignorant.

Injustice, arbitraire.

Ignorance, stupidite, niaise-

rie.

^ Ignorant ; inesperi- 'lil* ^ ^^.ji

mente. -^ Brute (pierre), moellon.

Arbitrah-e, caprieieux, ^jki-j j,zSi.

fantasque. Violent.

iii^l -if

U<^

J-?^j J-

Diibri.s, ordures jetees par le

vent dans un etang.

Compliqu6e, confuse (affaire)

Chasser, Eloigner (un chat).^

Tenebres.

Marcher dans les tenebres.

Etre obscure, sombre (nuit).

Donner une pluie fine Cultj CLi —
.(ciel).

Etre trouble Clil^ a j-ij , CS^-s.'
-

par les larmes (ceil).

Obscurite a I'entree

de la nuit.

Rebut de froment.

Nom d'agent. Lune.

Froid glacial. Puant,

infect.

Laver « jl^j , y,Lij yJS i Jli -^

(lelinge). Laver, purifiei'(le corps,

etc.).

Rouer qn de coups. i^'jl^iKj. S —
Etre lave, nettoye. J^'t
Se laver, se pui'ifier par des JlSil,

ablutions.

Se frotter de (parfums). ^ ~
Lotion, ablution,

^ JLpj i}^j J^
lavage.

Eau JjLi-j JfLi-j a11*j ^}^J J-^
employee aux ablutions. Guimauve.

LavuJ'e, eau du blanchissage. iJil*

Lave. -^ Les- '5Lij tli ^ J---i

sive ; lavage ; linge a laver.

Tout ce qui sort du lavage. crUl^

Pus, sanie.

Qui lave le linge, les xL-i* j. j-.!*

morts.

Savon, herbes servant alaver.J^JLvt

Blanchisseur (de lin- ;JiIi j, Jlli

ge), blanchisseuse, lavandiere.

La voir. Buanderie. Baignoire.

Vase k laver. :ji_i; <>_, ji.i>.

Etre sombre ^,^1j , C-li- ^r^ *
(nuit).



( ee^ )

inestiques, suivants de qn.

Evanoui, tombe en defail-*^ft ^i*
lance.

Couvei't, enveloppe. jc.iij Jii»

Etre etnuffe, suf- ,_) Ca-ii a l^i ^
foque par qc. Etre accable de

(chagrin). Etre remplie de ( mon-

de : sal'.e).'

Suffoquer, etoufFer qn; I'af- 5 '^\
fliger.le mettre a Tetroit.

II nous a reduits a u^^jVl UIJp —
Textremite.

Eprouver une vive angoisse. '^^\

Tout ce qui s'arrete ^jn^ ^ *^p

dans le gosier. et gene la respi-

ration.

Suffoque, etouffe. oLotj l/"^

Forcer, con- is- 5 Cii i w-is' -^

traindre qn a qc.

Arracher^/i /b ^.iattl j ^ A ji A 5 —

qc. a qn de \ive force.

Se faire mutuel- s^i'^ -^j S w^^l*

lement nolence.

Etre force, contraint. w-iaiil, •<

Violence, contrainte, chose ^^
prise de force.

Malgre lui, contre son gre. ilp (List

Yiolence, force ouverte, v^-^l
tyrannie.

Qui ^^^l^J , olkt-J 0_^o(s-55. V'^'*
fait violence; oppresseur, tyran.

Force, contraint. ...^Jaci^j vi^^*^
Ai'i-ache de fo'rce.

Tirer a soi (une fi> (:Jai' i o-^ "^

branche). Arracher, enlever qc.

Detonrner qn de... o^ -
~

Avoir beaucoup de ,j^^j o-^
grains (grappe de raisins).

Avoii* beaucoup de branches ^^itl

(arbre).

Branche-oti^lj ii^j o^iafr' t cr^
raraeau.

I'ne branche, un rameau. ILifc

^j ^ i^al^j CbUafr J Uat o l/^
"^

Baisser (les yens, la voix).

Courageux, energlque. jr^*
Agir a sa tete, arbitral- ^li -sr

rement. Se precipiter (torrent).

Hater, faire vite qc. ^ —
Traiter qninjustement. . s —
S'emparer violernment de qc.^^4-^
S'u-riter contre... jp —
Injustice ; arbitraire. o_^iJij ;^;,iii

s \yis- o ii* -^

Audacieux.

Audace.

Aborder qr,

Frapper qn du

(baton).

Venir vers qn.

Surprendre. entrainer ? Sjiii —
qn (affaire). Couvrir qn (chose).

\ oile. en- tj,vki.j ej\ki^j ejlij Sj^ii-^

veloppe.

II a un voile sur le Silli.' *-ij.Jt
coeui', c.-a-d.. il ne comprendrien.

Qui a la tete blanche 'Vjli. ^ ^i\
(cheval),.

Couviir, re- A ^iliij LLi a ^i -«-

'couvrir qc. , Tenvelopper.

Etre .sombre (nuit'. t^iilj —
Tomber Cuiij ui*^ Cii jj»

en defaillance, s'evanouir.

Couvrir, recou-

vi'ir qc.

Faire couvrir qc par fi> s ^^'\j —
qn.

Dieu Fa rendu

aveugle.

S'envelopper, se ^ ^^liz-llj ^jlii

couvrir de...

Enveloppe, couver- iliti ^ -lL^

ture; membrane (du coeur, de

Toeii) ; fourreau (du sabre).

Enveloppe, voile. ^Vlij ^iM
Evanouis- oCJij ^j ^siij il^^

sement, defeillance.

Qui couvre, qui X'ecou- "CzSi- ^ j-\s-

vre, etc.

Voile, tout ce qui " ^\'^ ^ :Q,(s

couvi*e, enveloppe. Housse. Do,



Monvir jeuno. ^^>'
Prosperite, ai- M^/^j 9j\Jaij ^'at

sance, bien-etre.

Argile verdati'e, tenace. sJUafcj jUit

Or^nd plat. S}^ -r
»'j^^

Prospere. «lras- j. ^ai^

Terroir excellent. iSj\.^s- -^r '\J^
Terre k argile verdatre.

Vert, vevdoyant. ojj-^ j» jj4»^

Heureux, dans Tai- jyAiJ'i »r^
sance.

Cartilage. ^ij j^U»^ ^r ^j'J^ ^
Diminuer qc. v6 i>aii»^ -^

Baisser, decroitre (eau).j2laij_} —
Casser (line bran- fi> Ciiai i <Jusi' ^
che a demi). Plier (un conssin).

Baisser (lea oreilles : chien).

Se mettre a courir (ane). ^j^^

Avoir les oreilles pen- G^ a wi-ii-

dantes (chien).

S'assombrir (nuit). Uuai^j —
Laisser pendre qc. /b osjafc

Se charger, se mettre a la ^i^l
pluie (temps).

Envelopper qn (nuit). Fa- jt wilu;

voriser qn (fortmie).

Tomber en mine (piiits). ^Jja2j\j —
Aisee (vie). Qui est UoU- ^ ^.oit

dans Faisance.

Qui a les . j (•>c. ^ '^^s- jk y.jua&\^ •"

oreilles pendantes (chien).

Sombre (nuit). Aisee (vie). _i2jt1

Retenir, em- ^ n (uJai i o ^^ -ir

pecher qn de...

Plier, rider qc. A ^j^
Donner une pUue continue ^^^Ij —
(ciel).

Tenir qn contlnuellement u. —
^(fievre).

Etre ride, plie. ^-a2
Pii, ride (au oj^' «• o^-f o^
front, k I'habit, etc.).

Tunique de Toeil. o^\ ^^^
Les replis de I'oreille. o'i'vi o^iap

Sur ces entrefaites, ,iu'i ojJa^ J

( oor )

Detourner (sa vne) de qc. jtf^-jab^

Supporter, souflrir (la vue) J ^ —
de qc.

Amoin- o"^ o' '<^lhi-j Uat o l/ai-

^dfir, deprimer qn.

Eti-e pleine 'zi>jJatj \^\^ i a ^^at

de vigueur, de seve (
jeune plante,

^etc").

Etre tendre. Manger des ja^
choses fraiches.

Se fermer et s'ouvrir, cligno- 'j^jSx

ter (ojil).

Frais, tendre, plein de vigueur.

Le haut du visage. jaUspj js\jos-

Norn d'ad. Decroissance, x^U^
declin, abaissement.

X-ai^j ^j_paJ Lot 9r X^^ .^tj,^<3^c- ^ I^S'

Decroissance, etc. O'^li* ^
Touffu (ai'bre). ;>4i •>•

Se facher, u ^l^ii/v C~2as- a <--^ ^
s'irriter contre...

Defendre (un vivant). J —
Defendre (un mort). t_i

—
Facher, irriter qn. 5 ^^Jai\j s^^
Se facher, se jc ^hizi.\j w-hi?

mettre en colere, s'emporter cen-

tre...

Colere, courroux, em- XJsi^j k-.-bt-

portement.

Acces de colere. Pierre dure. X^
Peau du crane. .

*

Irrite, courrouce. .^Jsi-j w.4»t

Meme sens. (m. et/.) k_)^iit

En colere, fache. ,_iijy ,kjU»t_j

Morose, acariatre. -J., liiji

Celui contre qui oh est f.'jS wyJai*

irrite.

Donner I'aisance, s \'J^ oJ^ -K-

le bien-etre a qn (Dieu).

S'eloigner de...^^ .r^t> llriat ijiai-

Donner a qn une *! C« ^y» o>^, —
part de son bien,

Acquerii' I'aiSance. s'Ji^ a j^



Etre fier_, orgueil- Sj^ — 3Jos- »
leux. Avou* une demarche fiere.

Fierte, arrogance. Deinar- ijyj^

che fiere.

Homme illustre et genereux. olj4*B

Plonger qn j fi>j i CJai- i ^iat' -{^

ou qc. clans (reau).

Plonger, etre plonge dans qc. J —
La mort Ta enleve. 'jJ>t>S\ <i

—
Plonger qn ou qc. J *j 5 u-^
dans (reau). -^ Baptiser qn.

Se plonger dans Teau, se ^J?^.-^
baigner.

Se plonger mutuellement j ^-tv^
dans (I'eau).

Bapteme; (j^llat 4-

Fete de I'Epiplianie. ^^liaijl jut <
Immersion. •^ Bapteme par ^j-xhJS

immersion.

Qui est plonge; qui xlkU ^ ^(i.
plonge. < En delire ; evanoui.

Plongeon (oiseau). Plongeur. ^iLfe

Qui aime a plonger, plongeur.^^_^

Homme tres hardi.

Baignoire. ^WliJ: ^ ^^JA*

yoij. dam le ^ .. ^^tjJ'j ^t^sH ®
Etre sombre JJai.]j , (ijd i Jjat -^

(nuit).

Se trainer (infirme, f"; i^l.£ j QJa^ —
vieillard).

Avoir (la vue) faible,o Git a tr4^
voilee.

Conseiller qc. a qn. J ^ j-X,t.

Rendre (la nuit) obscui-e ib jJ^\
^(Dieu).

Etre faible, voilee (vue). j^aXi

ISe se soucier de rien. i^Uj
Faiblesse de la vue. i.]ai

Qui a la vue jjsj. ^ 'liii ^ ^kil
faible.

Obscuj'e (nuit). » \'-'Wc

Desert oii Ton s'egare. ilkt s5^

Bouillonner (marmite). Jnijat -{5-

Etre en fureur (mer). iaiLijj —

V)
lT J^

au milieu de tout cela.

Croiite de la petite v6- Xi^j sli^

role.

Dont la paupiere est retouraee.^^^l

Etre sombre (nuit). i^Jj^ o li»t -8-

Etre entier, en bon 6tat. i^iit

—

Excellente et jo\'^ ^ <^^ j, ja^
copieuse ( ch. ). Opulente, riche

.(per.)-
_

,

Etre sombre (unit). J-aL'\ — ,««ap -S-

Rapprocher les paupieres (per.).

Permer les yeux sm*... jc J^\
Avoir de la repugnance poui'... J —
Detoiu'ner (les yeux de...) ^ a —
Faii'e semblant de ne pas .^ Ja^
voir; ne pas se soucier, de...

Ai'brisseau de la famille du Cat

tamaris. Nom d'unitc: siiat-

Sol abondant en cette plante. »Cist

Som- ^Jaiij , ^ij'^jS- T *c^'* -* «>''*

bre, obscure (nuit).

Plonger J fi,j s 'iaiSj,\Jai o i 'iat'-»-

qn ou qc. dans (I'eau).

Ronfler. Raler. (Ja^i i 1ai>'

^ Se poser, se percher (oi- Uai^ —
seau).

Se plonger mutuellement 'i,\£

^(dans I'eau).

Etre plonge (dans Teau...). 'hiii

Immer.«ion. 'Jat

Sorte de perdrix. JsUat

Dferniere obscurite de la nuit.l»iij^—

Ronflement. Rale. ia^
Brouillard. ikliat' -^

Etre fat, infatue ^j^^^a£j ^-^Jat -^

de sa personne.

Irriter qn. ^u'.M'
IMepriser qn, le regarder avec ic —
dedain.

S'irriter centre...

Avoir une demarche
fiere.

Arrogance, fierte.

^jUaP ^ ^_j _^ i . ^
Arrogant, fier.



baisser le prix iles domves.

^ ludiilgeQoiei' (iin chapolet}. » jU.

Distillt-r une sorte de gomino _^i
(plauti>).

ReciU'illir lo sue dit_^i. -i>- 1''4 ro_,Iii

indiilgencie (chapeJet).

Se pafdonuor K-s iins aux _^ju7

autivs.

Pardonuer a qn (sos J fi> jiii[

fautes).

Etre pardorme (piche). _^')^ <>

D^maader' pardon j a ^» A _;iil^l,

de ses fautes a (Dieu).

J'en demande pardon a ';j)t 'jij^\

Dieu. Dieu in'en garde !

Velu d\ine otoff >, _^j ^ii.

Poll, duvet du eou. jdij Ji.

Petit de j^&j ejii'j jlitl -» ^jii-j jji-

chamois.

Veau.

i)- Garde, escorto

Poileus au visagt

oa a Tocciput.

Ce qui sert a couvrii'. "ijik

II a arrange Tartaire
*j

J^IiO _,;»V| J^
comma il convenait.

"Pardon. Indulgence. cXji-i

<. Jubile. olS^t ''^

Piece d'etoffe servant J li^ ^ Sjllt

a envelopper la chevelure.

<>• Chape. S^iS ©
Demande du pardon. jllis-ll^

Qui pardonne. in'JiSs-j Sjli -r J,'^
IMisericordieux (Dieu). jjS-j jyi.

Poil du cou. Qui couvre et ^ut
enve'.oppe. -if- Garde, escorte.

La grande foule. _jy^\\ MtiJl

lis sont venus tons en foule. _niiJl

Ce aveo quoi on raccoramode, s^i-i^

on recouvre une chose.

II ne pardonne rien. ~<>j\j^ <^ C»

Coiffure, casque j»\i'j> ^ e'Jiij^j Jjj^
en fer.

Sue de jj|U>j J>}J^ ;f. jyti-^j jj^j ~

Ui! I j) *3-^! I _,*&

Bruit do la marmite. Xiuiat

Aisance. bien-etre. j^ — ^.ihi. -i'c

Longuem' et dpaissenr des sour-

ces.

Qui a les sourcils 'uLi j- ^iiiJ

longs et 6pais. Aisee (vie).

Xoin dune tribu arabe. cUks-

Htre nuageux (oiel). yjij. o Jlai -^r

Etre sombre (uuit). ^Uat a jizi-

S'amonceler, s'entasser. J dsil,

Grande mer. Im- ^Lt — ^^ -S-

^mense (foule).

Etre en fnreur li^hi^j Jaiia^-S-

(mer). Bonillonner (marmite).

Son, voix. Gonflee (mer). hA'Li

A jLi> \j JaS'j , l^lifJ lyisi Uat -tt-

Couvrir qc. d'un voile.

Envelopper tout de son obscu- lii^

I'ite (nuit).

Etre en seve (vigne). Jai.\

Couverture, enveloppe.iyati ^ 'Lkf;

Tunique. *-d*i»^

Etre obscure Qaij (Jsi- i jai ^
(nuit). Etre florissante (jeunesse).

Couvrii", voilerqc A J^j,^j * ~
Etendre ses rameaux (ar- Jai.'\j

—
bre).

Se couvrii", etre couvert.^J^i_j LjS

Se precipiter en o 1*^ -^ — Uut.

foule autour de...

S'engraisser du fourra- :j~i, \j ^jjj

ge vert (betail).

Feuilles des.sechees. tit

Bouchee de fourrage vert. H^
Portion. Bouchee de J^^ o*

~
nourriture.

Couvrir, fit JS\j ^li-j ,\^ \jS. -S-

i"ecouvrir qc.

Teindre les cheveux ^^ w^^' —
blancs avec...

"i'jj^j \jVjJtij ojjJtj l^'j'J U^ i _r"*

Pardonner a qn sa faute.jAij^^
Avoir ime rechu-^pj.i^ a_;itj —
te (malade). Se raviver (plaie).

L'importation a fait '^^\ L.i?jt JS^



et le rnenton.

^1j,Cit a^^j , l^>iej !>«* o Us- -^i-

Sommeilier, "s^'encloi'mir.

Envie <ie dormii", som- s^Is-j _^
meil. Hauteur oii I'eau n'amve

pas.

Qui a envie de dormii*, :C»i* ^ ^^
qui sommeille.

Nettoyer, mon- ^ ,^lj ,Cic. i Ji- -ft-

der (le blej.

Etre mele d'ivraie, etc. (ble). Ji.\

Rebut, brins de paille. Jifc^ 'lit

Hauteur ou I'eau n'arrive pas. luit

Tache blanche a la pupille de seut

I'ceil.

Bouillonnei' (pois, lu-Si-j Ut i ;^ -^1-

etc). Crier (aigle).

Cri de Taigle. 'ji.

Bruit de Teau qui s'eu- j^stj 'ji

gouffre.

In-sei-er, introduii'e J A !At o ^t -Ji-

_^(une chose) dans (une autre).

Etre insere, introduit dans... j —
Sortir du bon sens. elr^i

~
Penetrer dans le desert. ijtiiJI —
Couler au milieu de... (eau). jv —
Mettre un carcan ou des s Jij —
menottes a qn.

Revetir ' la tunique dite a jotj —

Troaiper, frauder. ^^b , Vyc o —
Avoir soif de ijJuS ^S^lij SU i

—
vengeance, etre rempli de haine.

Etre altere de soif. vlj 'M 0*
Parfumer (sa barbe) avec lj * ^yi

(le baume dit xliii).

Produire des recoltes ^ -^j ^1
(terre).

Fixer le regard. Ir<»P'
~

Accuser qn de perfidie. s —
Pourvoir de vivres (sa fa- jp 'ji\

mille ).

Entrer, penetrer dans... j jijij jl2
S'oindre du baume dit ^ lpi\^

cej'taines plantes.

Pardon, indulgence «3<*»^

Sai- i Ctflii-j i-iilii^jijili. — y<ais- -^

sir qn. a Timproviste.

INIalheur impr^vu. ^ajl^^ ^ iia^it-

Que Dieu nous ,_^l^l ^;. 'Ci'\ OOi

preserve des maiheurs imprevus!

Revecir subitement. (5i£ i ji^ -{j-

Fondj'e sur qc. it -

Tomber sur qn a coup.s I»jlJb j —
de fouet.

Faire un somme. Viii. —
Dormir d\m sommeil leger. jlt

Boire tout le jour. uj'S^I J^
Edtourer qn de tous cote.?. ^ jiStl,

Pluie legere. jil

Somme. sommeil. uiE

Lieu du retour. jiJU

Lieu du depart. Ji^
Etre non- yj^j %'ji.j y^ o jit -i^

' chalant, inattentif, insouciant.

Negliger qc. , ne pas -j, J[ijj -
faire attention a...

\
Rendre insouciant qn. $ jitlj jIt

I

CouvTii', Toiler qc. ^ ilt

Prendre s jiiiJ-lj jifilj jICj jSit

I

qn au depourvu ; profiter de son

I inattention.

;
Oublier, negiiger, laisser qcA jii\

par insouciance.

Simuler Tinattention. jsii7

' Aisance de la vie. jit

Negligence, insouci- iUij J^i^j —
ance, oubli.

Sans signe, ni marque. Jiitl ^ jIp

Homme nul. Anonyme (poeme).
^

Inattention, inadver- J»\Zj oX«t

tance.

A I'improviste. ;Ii;tl jc_, uit

Mort subite.
,

aiiJI oy* •
u>Utj , Jjitj J^j Ojii'i ir J?^

Negligent, inattentif, insouciant.

Inattentif. Apathique, sans jjii

prudence. Dupe.

Poil entre la levre inf^rieure iii«V



I ( 00

cherchei* a Temporter siu* lui.

S'emparer, so rendre mai- !& S^l
tre absolu d'un pays, etc.

Etre vaincu. v^^l "^

Etre toullue (plante). »-J>^l

Victoire ; superiority. Anto- xJi.

noraase.

Souvent vainqueur. tiit jjff

< Indiscret et curieux.

Souveut vainqueui". tj)>S

Vainqueur. tli rr <Ji.^

Fem. du prec. A» pi. ^\\'ji ^ :!?(&

obstacles invincibles.

Le plus ^'iiv1 J J wJ,UJt J J Cj>
souvent, la plupart du temps.

Plus puissant ; plus frequent ; ,jti,\

plus probable, etc.

Qui a le cou ^ ^ 'Up' j> .Jlil

epais.

Lieu plants d'arbres toufFus. •CU
Grande (tribu).

Vaincu. Declare vainqueur. .Jii

Vaincu, surpasse. <f Qui de- ^^
pense plus qu'il ne gagne.

Victoii'e. Lieu de la victoire. iTu^

Rompre, resilier ^ tit o c-li- -j^

(un marche).

Se tromper (dans un Cot a c^
calcul ).

Sarprendre qn. i cJ2i\j cSiJ

Nuit tombante. Xrii

Erreur de calcul. tciis

Manquer, I'ater cJi^lj , GIfe a c4t" j:^-

( briquet).

Combattre avec acbar- Cut' a cJ^
nement.

Melanger qc. fi> (xis-' i c^i
Melange de... ^i
Qui combat avec achar- cJS'h c^
nement.

Plante amere. j.l£

Froment mele d'orge, cjja^j c^Ai

ou d'ivi'aie.

Courir d'un pas CVaji^j Cajii i r^ -H-

egal (cheval ).

V) ^i^

Percevoir (les rec(jltes). fi, 5-^1
Charger qn de procurer des s —
vivres.

*
v^

Raucune, haine secrete. Jjt

Carcan ; menottes. ^}'^i.] ^ [^
Soif ardente qui briile ji^j *U^ [}&

les entrailles.

Denrees, recolte. J'^i. j cj^S- .^r
Vk^

Re.venu du loyer d'une maison.

Prix de la main d'ceuvre, etc.

Eau coulant entre les JyS] ^ jifc

arbres.

Tunique. Clou qui Jj,"^ t *^^
joint deux anneaux de cuirasse.

Aliment leger. ^^JS

Soif violente. Desir de ven- jjAfc

geance. Passion de la haine, de

I'amour, etc.

Cuirasse, cotte de JJ.!At ^ *Ll^

mailles. Tunique.

Fraude, tromperie. J^A^I,

Ni fraude ni ca- J5ut, Vj J^AfcV'^

deau propre a gagner.

Altere Jyli;;^ Qii^j Jy^Cj , ;iut ^ J-4fc

de soif.

Qui donne une bonne J>U;j 'Jii

recolte (champ).

Charge de cliaines, jli/S

Denrees, produits c3jsLij Ov^
de Tannee, recoltes.

]\Iis au carcan, etc. J>^
S Xfli^j Cjj^j Clf'j "CJij tit i s-Jlt -tt"

Vaincre qn, Temporter sur lui. ipj

Dominer en qn (qualite). j^ jc. —
Enlever qc. a qn par la s^^ A^ ^ ~
victoire.

II nous a 6te enleve. Jit ullt

<>> Nous y avons perdu *^ CJIp

notre peine ; nous n'avons pu le

persuader.

Avoir le cou epais. Cit a ^^
Faire que quelqu'un I'em- jc ts w.lt

porte sur..., qu'il se rende maitre

de... Declai'er qn vainqueur de...

Lutter aVec qn, s \jys.j %]'<ij> »Jlfr



epais ( homme ). Etre gi'ossier,

' incivil, bouiTu.

Etre epais (corps, liquide):Mi£^b ~
eti"e grossiere (6toffe) ; etre iaegal

(sol). Se remplii* de grains (epi).

Rendi'e gros, epais. Ren- Aj 5 JaU'

di'e dur, grossier.

Imposer de dures conditions ip —
a qu.

Tenir a qn uu J^l j o!Aij Jiiti

langage dur, grossier.

Trouver, acheter (une etoffe) A —
grossiere.

Trouver qu'une chose est A JaUill.

trop grossiei"e et ne I'acheter pas.

Terrain dur, inegal. Jaip'

Epaisseur, asperite, :daJLi- j Jiis-,

rudesse. Opacite.

Grossierete : rudesse sSi>U j *y*
de moeurs, de procedes.

II y a inimitie entre eux. ^it ^.ili;

Gros, epais. Grossier. J^^ ^ Ji.1^

Obtus ( esprit ). Opaque. Rude
(toui'ment).

Terrible (serment). .tl»»j —
Impose a des conditions dures J^i/i

(prix du sang).

Haine, inimitie. *yu/S

Se hater dans (la j jiiifj jiU.' ^
marche). Penetrer dans qc. (eau,

etc.).

Lettre portee d"un lieu iLiiiJ y u.j

a un autre.

Cacher, serrer qc. fi) uU-' o •Jis'' -S-

dans un etui, dans une gaine.

Etre incirconcis. GU' a <-'i\f-

Renfermer qc. dans im etui ; a JSS.

mettre sous enveloppe (des let-

tres).

Procurer un etui a qC, I'y A ,^]
^renfermer.

Etre serre, renferms ^iiilj iJUij

dans... ; etre raise sous enveloppe

(lettre).

Norn d'act. Ai'bre employe ^jit

Jili

Traiter injustement qn. u ^;dS

Fleui' de I'age. ,pip'

Rameau tendi'e, r-^J^ ?- irji^'

flexible.

Voyager, ou ^Mj^ - ,_^ -«-

faire qc. vers la fin de la nuit.

Prier vers la fin de la s>U»)l j ,jJ^

nuit.

Aller a I'eau a cette heure. «ii!t —
Obscui'ite de la fin ^yS^\ ^ ,jj^

de la nuit.

Au grand matin. CI^
II est tombe dans ^,4^5 t^ilj J ;Jj

un grand malheui\

Couper la nuque a qn. t Caifco :j^ ^
Mirine sens. s ^U -S-

Nuque. Larynx. j^"^ ^ X^^
Racine de la langue.

II est estime *a^ ^ "; ^^t- J ^
dans sa tribu.

Se tromper ; J^-<>-j C'-''^^ a JalS ^
commetire une erreur (en par-

lant, en ecrivant, etc.).

Accuser qn d'nne faute. » iJ^

Induire s iaiilj , C'sj^Apj iiJuU JaJli

qn en erreur. Chercher a trom-

per qn.

•^ Rater (arme a feu). IjJi^

Se tromper mutuellement. iJCj

Erreur, faute, lapsus linguce, Jaife

lapsus calami.

Une faute, une erreur, etc. uJfe

Qui est dans I'eiTeur, oii»i^ <>-j ia3ii.

qui se trornpe.

Sophisme. iLJu*

Langage, discours fantif, Ja-SU^lj

qui induit en erreur.

Qui se trornpe souvent. J9>U*

Fautif, errone, plein l»yu« <>-j iiii

d'erreurs.

Sophistique, qui induit en Jaiui'

erreur.

it^fj skit J aii^ o .feiifc; i^ -^

Etre ou devenir gi'os et Ckitj



S'agiter (miragiN flots). ^&l
Lascivite, lubricito. xjii'j Js-

Lascif, lubriquo. Jia^i ^^,J ^
Jeune Xji\j XiUj oUJU t /^^
lioraino, gar^on, jeuue esclave.

Jeuno rille. Fille ou femine ;>:yc.'

fsclave.

Ailolescence; kI'ji^j *c^y*J *r!^'
age d'adulte.

Tortile male. Jeune homine a j:^
tete gi'osse et clieveus abondants.

Atteindre sa force ui^ o J^' ^
(
jeunesse).

Se calmer, s'apaiser (vent, ^ •<>

iner, mal ).

Bonace, calme plat sur mer.iL.It.' -fy-

Depasser les bornes, \^' o 5At -ft-

^le but. S'elever, grandir (plante).

Etre fanatique, exagei'c en >:^a5b —

•

religion.

*y^j SVUi Jfpj ,^^i iS^J 1^ o -
Db'iger la Heche J^^. jl 'j^Y
trop haut.

Encberii", augmenter de tyS o !At

prix (denrees, etc.).

Aller trop loin, j oU^ sVli/1 jGfc

depasser les bornes dans... .

Siu'faire (une mar- *j ^ sVu* —
chandise) et I'acheter trop cher.

Faire encherir une mar- fti lil

chandise ; la surfaire.

Acheter (luie chose) trop cher. ^j —
AUeger (une vigne) de son fi>

—
feuillage.

Gi'andir ; etre toufRie, J'^\j jCSj
—

entrelacee (plante).

Marcher vite (chameau). jij.)^

Trouver (une marchandise)^
tP=-^l

chere.

Piix eleve, cherte (d'une mar- »>\^

chandise).

Exagei-ation ; hy- .l^Ifcj '\'^j '^
perbole.

Ardeur, fougue cX^i-j 'S'^j '1^'

da jeune age. Exces.

I

au tannage du cuir.

I

Prepuce.

I
Mis dans un ^iii.' ^ -Ci^

' etui, un fourreau (tlacon, sabre,

etc.). Incirconcis. Endurci; insen-

sible (coeui").

I

Etui, foui"- ^j J\ij Jiii, ^ jy*^

j

reau, gaine. Enveloppe de lettre.

: ^ Enveloppe de ]ettre.C;LS«>» ^ >AjJ'

I

Lettre sous enveloppe. Paquet de

letti'es.

Mousse verte, plante qui jIU- -^

vient sui" I'eau.

Etre mis en gage Cui a jl«- -si-

(objet). Etre ennuje, irrite.

Ferraer (la Cup' jiE -^j Jii-h ^
porte, I'issue).

if Conclure, terminer (une j^
affaire).

Faire un pari avec qn. 5 jJ**

Contraindre qn a... 'i* 5 jitl

Etre livre au gou- J iJJI oi j jlt?

verneur pour etre condamne (cri-

minel ).

Faire des paris. j] CC

I Etre fei-mee (porte). jiil

I

Etre difficile a compren- it ,jiLirJ.I^

j

dre pour qn (discours). Etre defi-

j

nitif et sans retom* (achat).

Serrure en jJli-l r^j J^'l ^ jIp

bois. Cle de voute.

Difficile a comprendre jli»j jit

(discours).

Arbuste d'Ai'abie. ^j x^^
Complement ; fin ; clotiu-e. "^"^i.^ -if

Reliquat. v^ '^^*' "^

•if Source d'un revenu jJ ui ^^ J^*
fixe; comrae moulin, etc.

Fleche qui ga- jJ,U^) jl^UI ^ jii;

gne au jeu.

Serrui'e (en bois).jJ Ci^ ^ S^ 3 ~
M4rae sens. J-J,U>» ?- J^
Fermee (porte). jyu> ^j j'uv jU'

Etre ^lifclj , 5iipj CjuT a ^U -tt-

laacif, lubrique.



si- C **

Malheur general. Tenebres.

Malheui', affaii'e difficile.

Clieveux longs et abondants

Kuage bian- v.^ ^ *^'^J ^^
chatre.

I

Mai de goi'ge; rhume. _ jXj.
,

Capuchou, museliere >i,'-«^ t *^^
de charneau.

Qui recouvi-e. Triste, . ;•!* j, >i* i

etoutfant (jour, nuit).
j

Qui a la chevelure Ion- -Cj- j>'j^\
\

gue et epaisse. Sans interstice
i

(nuage).

Fern, du prec. Tristesse. Mal- '\Xi-

heur. Nuageusa (nuit).

Lait chaufie et epaissi. ^,^
Couvert (cielj. Afiiigeant, at- -^
tristant.

Couvert, voile (ciel). Cha- j.^^^^

grin,attiiste, afdige. Atteint d'un

mal de gorge.

Fatiguer qn (nour- s GUi i c4i -S-

riture).

Etre fatigue, appesauti Cut a c-ji

par la nourriture.

Boire fi> (>^i. a r-»*j , (>^ i r^ -^

(de Teau) a grands traits.

Trait, gorgee. t-^tt **t4i;j otl*

Enduire (un arc). ^ ^^^ ^
Matiere glutineuse. jQ^-
Tylettre, re- fit j:^'\j,\X^ i o -U^ -fi-

mettre dansle fourreau (un sabre).

Couvrir. reparer qc. A -Cc-

Cacher les fautes, les s jX£j ju/
vices de qn.

Faire entrer une chose ffi juil

dans une autre.

Jilettre dans le fouiTeau A jX^
(un sabre). Remplir (un vase).

Couvrir qn de (sa misericor- ^j s —

de :Dieu).

Entrer dans (la nuit); etre * Juit)^

envelopp^ de terebres.

Fourreau, gaine ; s^j iCi i ^ Jii*,

cosse.

(^

tJV'e.

J^'

^Jl> ;^ :2>

^ )

Portee de la

fleche, stade.

Chere (mar- Ji^ ^
chandise). Precieux.

Je I'ai vendu a un prix

eleve.

Plus clier. jt»

Fleche dirigee trop haut. s>u» j li;

Bouillon-jiijl -^j , CQ^j Cit i Jt *
ner, bouillii' ( liquide, marmite).

Deeruser les cocons. ji(^t.)l U -•

Faire bouiUir (lui liqui-* j^b J^
de, etc.).

Se parfumer avec le baume
dit :a>

.

Bouillonnement. ebullition.^Ct^ Ji
Pipe en ccjyS-j o^^ ^ Ojlit'

"^

terre.

Parfum compose de

muse et d'ambre.

Bouilli, cuit (vin). ' u;:

Couvrir, re- A J^i <_, u^' o 'J^'
-^

couvrir qc.

Affliger, chagriner qn. s ^1^ ^'

Nous avons eu une i>^ ;;^1_j ^^
^
journee etouffante.

Etre voilee (uouvelle lune). ip ^'

Etre cachee a qn (nouvelle).

Avoir la chevelm'e Ion- C^' a %p'

gue et abondante.

Se contrister Tun I'a.utre.

S'assombrir (ciel).

Qu'est-ce qui "js. j \ ti\ j^ J^

V0U3 a peine"a mon sujet.

Prendre un air triste.

Etre couvert, voile.

S'attrister, etre afflige.

I

Tristesse, ^^ Ctj
chagrin.

I

Jour etoufFant, triste. ^ j,j\

I

Nuit etouffante, L^j *Xi'j 'j^ "^

I

sombre.

j

Affaii-e difficile. "Cj- 'yS

tf- La tete et le? pieds (d"un "CS

I

mouton egorge);



Petite coupe, po- jiitlj jlit ^ ^ii' i

tite tasse.

Grande jj.j jU*j cA'J^ -r »J-^
masse <reaa; grande quautite

de... Adversity, mallieur.

Les aljiines de la mort.p^l ol^i*

Safrau. Cosmetiqne tire de la -(jS

plante dite^j.
Ignorance, rudesse ; manque sjlit

d'experieuce.

Foule, cohue. Sjlitj o'jcSi J'Uj jli*

Qui couvre tout (eau). Devas- _^\*

te. Inoulte, en Mche (pays). -^Qui

etreint, embrasse.

F^m. da prec. Qui n'a pas s^i^

besoin d'etre arrose (palmier).

Grande masse d'eau. jj^
Qui se jette aveugle- j4i^>^l*«

ment dans les dangers.

Arrose (arbre). Convert de _^,ili

son enveloppe (ble). Ivre (homme).

Obscur, inconnu. jjiJ^

Faire un signe a qn k_j s \j^ i ji^ -^

(avec les yeux, les sourcils, etc.).

Palper, tater qc. avec (la ^ ^ —
main).

Nuire a qn en le calom- ipj ^ j^
niant.

Se declarer (maladie) ; parai- j^
tre (defaut).

Relever les defauts de qn. s y-\s-

La chaleur en dimi- ^Jl J jiti

nuant m'a.permis de m3,rcber.

Medire de qn. J —
Se faire mutuellement des y\£i
signes avec les yeux.

Blamer qn ou qc. Aj jf j^i\
Signe fait avec les j-eux. J^
Un signe de Toeil. Un elin d'ceil. sj^
Homme faible. jlii b ji^ w J^
Betail de peu de valeur.

Vice, defaut, faiblesse. oj^
Rien en lui de jii>J j\ fj^ *-4 v
desirable ; ou on n'a pas prise sur

lui.

Plein (navire). (m. et f.) j^.^

Fern. (Ill prec. Com- jj^Vj^ -r V.Aj'ji'

bl6 (puits).

xYom rf'wrt chateau fort du oI-Cp

Yemen.

Fourreau. jj.j^ ^ j.'^

Couvrir entiere- fi>j a \'jj. o jS ^
ment, submerger qn ou qc. (eau).

Surpasser qn. -^ Etreindre, em- 5 —
brasser qn.

Combler qn de ( bienfaita). i_) j —
Son coeur j* \-jJ.i 1^, ojJuS a j^
_
est plein de haine contre...

Etre sans expe- h'jy^)'%'SCSo J^
rience, etre ignorant. Etre abon-

danta (eau).

Abreuver (son cheval) dans 5 JS'
un vase. -^ Tromper, seduire qn.

Se frotter le visage J^S^ Jikjj —
avec le cosmetique dit tj^ •

Engager avec qn une lutte a _^(&

acharnee.

La chaleur diminuanf, ^1 j,^^1
j'ai repris vigueur.

Boire dans un petit vase (hom-^,^
me). Boire peu (betail). -^ Etre

trompe, seduit.

S'embrasser. ^Uj •>

Plonger, etre plonge jSh Jji\,
(dans I'eau).

Inouder, submerger qc. ^ j^~i\

(eau).

Masse d'eau. Ge- jj^j jlip ^jS
nereux (homme). Ardent a la

course (cheval). Lai'ge (habit).

Ramassis de gens. ^ti\ ^ —
Tres genereux. Mi^lj jU-JI —
Sans expe- ji^i^ ^ J^j j^j —
rience, ignorant.

Haine, rancun^ secrete.jlipl ^ ,ip

Soif. '

Haine. Inexperimente. j^ ^ j^
Troupe de gens- ^ijjl —
Safran. •<>• Gerbe, bras- ji^^l ^ jS
see. -^ Sein, giron.



u- C o"\

Attaque daus sa' digni- *Iit wf^i^
te, dans sa croyance.

Efcre obscur (discours).

Etre de facile composition avec j
qn dans (un contrat).

Peneti'er dans... j Cis4J> o i ja^i-

Etre Xolitj lo^iJ> o ja4*j a ja^
encais.se (terraia).

Rapprocher les pan- A,_p3ii1j jati

pieres, cligner (les yeux).

Rendi-e obscui', equivoque f^ja^l

(.son langage);

Fermei' les yeux sur ic jait^j —
qc. , supporter qc.

Regarder un tel C!Aa crUll c-ai^l

avec dedain.

Se fermer (ceil). u^^l
3e n'ai pas dormi. ^^u^ c-i^t C»

Bas-fond. J»>Uj u^iii^ ir u^^
Meprise, iacouuu (homine). ^_pai^ /i

J^^\j J^t^J J^^J J^^';} ij^^
Ciignement iles yens. J^^j
Sommeil.

n'ai pas ferme Tceil.

Cela m'cst ,u^Vi^it j^ d^'i jcl
venu .sans peine.

Obscur (discoiu's). jaA'J^ ^ j^ji-

Bas, encaisse, depiinie (sol ). Vil,

meprise (homme). Inconnu (titre

de noblesse).

Feyn. da olia^lSj t/**'^ t "L^i;**

prec. Chose difficile a compren^

dre ; secret, mystere.

Vice, defaut. 7^^
Colin-maillard. *-altp -^

Bas-fond. JaAiJ' jrja^
Peches commis avec pre' c<Li»^
meditation.

Ferine (ceil). Obscur; equi- ja%ij>

voque (mot).

Mepriser qn.s Cu;i a i^Sj i Jaii- -^

C^daigner (les bienfaits re^us). A—

Defauts, vices. ^UJ
Suspect, objet de blame. j/J^
Se coucher (astre). C«^ i ^.-•;^ -i^

Plonger, tremper j * ^^^ ,(L;i-
qc. (dans I'eau).

Prendre peu (de boisson). ^ XL

^ Disposer et fixer (des briques,

des dalles) dans (le ciment).

Se precipiter dans les perils. ^^
Chercher a se plonger Tun s —
I'autre dans Teau.

Etre plonge, trem- j ^,^\j ,j^\,
pe dans... Peneti-er dans.,..

> Etre cimentee (brique). ^^iiJI,

Qui penetre (coup de lance), j^^jii

Grave, difficile (affaire).

Faux serment fait crrA*^^ '^r?'
avec premeditation. ,

Sombre (nuit). Teneljres. u'i<^
Cache, mysterieux. Qui n'est pas

encore connue (poesie, etc.).

Fom-re d'arbres. .<^iSj -»

Oiseau aquatique. ^J,\li. ^ zz^CS-

Plonge, trempe dans... < Ci-^^ii»

mentee (dalle).

Qui brave les perils de la
u*-;'*^

guerre.

Avoir les yeux it'J. a J^ -»

troubles, abattus.

^ Egratigner qn. tS
—

Qui a les yeux troubles. yiiil

INiepri- fiij s (^ a ^^j i ^;i -f^

ser, dedaigner qn ou qc.

Etre ingrat. tii2\ —
Calomuier qn. "^'^ ciyj it —
Ne m'accuse pas a tort.^ ^^ V
Etre chassieux (oeil). Cail a ^Ja^
IMepriser, dedaigner qu. s ^ja^'ii-^

Chassie. ^^
Menteur. ej>^\ ,j>yS

Faux serment. <j>yS cn»i

La conBtellation »Li^JiJlj yf^iill

du Petit Chien.

Qui a les ^J, ^ .tiU j- ^J^
yeux chassieux.

30



f C e^T ) ',/-

Couvrir (imo niaisou) do bois ot de

tenv.

Lemalade est ^_^_^l ^^J-^i ^
torubJ en defailla'iice.

Nous avoiis vj^b ^1 C;^>j ^^\j ^
eii un jour ou une unit "sombiv.

Evanouisseraent. defail- '\'J,\i J^
lance.

Toiture en 'liitj :clj.ri ^^ J«-^.)
'Ui;

terre et en bois.

Evanjui. .i^tl ^ (*• <?< pi.) JJ^
tombj en d6faillance.

Meine sens. t!ls. J»ii

Le ciel.est cou- J^ _>l ^t ^l;.iJI j
vert.

Parler ou chanter du *!& a ^i- -5^

^uez; nasiller.

Etre tr^s boisee, tres ani-
l^'^j

—
mee (vallee).

Rendi'e (uo jardin) verdoyant. a ^^
Bourdonner (insectes). Fre- 2/^1

donner (homme).

Faire lleurir (une bran 'he A —
d'arbre : Dieu).

Son nasillard, nasalite. Soa ;ctp

d'une pierre.

Bourdounetnent des insectes. oC*
Qui a une voix nasillarde.'£/ ^ '^i

Tres populeus (village); tre.?

p!antm*eux
(
jardin).

Traits circu- ^_j^ :r *r^ — <—:«• -^

laires aux coins da la bouclie.

Boire et respirer a CisT a c^ -^

ohaque trait. Eti>e portee au mal
(ame),

Faire des aga- rrs£j , &J^ a r^ -»

ceries, des minauderies, etre co-

quet. < Se raoutrer difficile, faire

des grimaces.

Dorloter, gater un enfant, s r^ -^

Coquetterie. -tf- Gri- ^Cij r^^ r-^
maces.

Co- (m. et f. ) ^tjjij , xiujt ^ r-i^

quet. •^ Gi'imacier.

Mepi'iser, exposer (sa sant<5).

Boiro (de I'eau) avec avidite.

S'attacher a qn ( fi^vre, u. Jaiil

etc.).

Recouvrir qu (terre). ItJai^

Repreudre le dessus sur qn. j U; -^i^

Vaincre qn par (la parole). ^ » —
Bas-fond. u;^

Mugir, beugler (taureau). ^,i;i -fj-

Ci'IlU", poasser des hourras (guer-

riers).

Pai'ler d'une fa^on inintelligi-^,iiii5

ble.

Beuglement du tau- _JX:S <r <'*i^

reau. Cri des guerriers. Parole

inintelligible.

Etre (X* o jii^j a J^j o Jii -si-

humide (sol).

Etre profond. ( jUu^^ ) J*fc ••

Creuser pro- ( j^ ^y. ) jii x>>

fondeaient.

Humide (sol, plaute, etc.).*i^ j,j^
Maladie des reins. uiX
Profondeur. ( jUj^js. ) j;i <>

Profond. jiit ^^ j-^ -^

Qui souffre des reins. J.^4i/*

Cojvrir qn pour le » ^Aii o JiX ->^

faire siier.

Recouvrii* qc. Entasser (des fi>
—

j'aisins). Faire mac^rer (les peaux).

Se couvrir I'une I'autre jt^j —
^(plantes).

Etre abimee par des >ii^ a J^
bandages (plaie).

Perdre son poll dans le sable JiiJl,

(peau).

Enfoui dans le sable. d_yJ^j J*fr

Inconnu, obscm* (homme). J^4i>»

( m. et f.) rL^j rX^i- - rJ** «

Volage, inconstant. ;i44ij
Vallee couverte JJ Ui -r Jy^i* -^

d'ai^res.

Etre enfoui j jj^\^ ^t -^ -ft-

dans (la terre).



Rendre qn riche. i Jitj Jt
Chanter; chanter ^_j JJjj fi>j *J^
• (des vers).

Chanter, louer qo. i_j ^j —
Compenser, satisfaire qn. ^ ys.'\

Cela ne te ser- Cii. dii* j^ U iIL*

vira a rien.

II lui tient lieu d'un j^ tti ii* j>»1

tel.

Un tel n'a ete bou CuXo^^ J^l C»

__a rien.

Etre j-iche, j.ii>,ij J.;tlj Juj ^
devenir riche.

Se passer les ucs des autres. JCC
Eti-e assez riche pour se ^ ^ii-l

passer de ; n'avoir pas besoiu de...

Demander aDieul'aboudance.'iul —
Etat ou Ton peut se oCltj "Q^j ^
passer des choses d'autrui.

U ne peut s'en 'x^^ ^1 J^ ii^ iJ u
passer.

Richesse, opulence. »u^j j^
Chan-p^l^, -jji-l ^ ;^|j -C^Sj ^ ^tl

son ; chaut ; air.

Riche, opulent. Uil jr'j^
J/e'/ne sens. oCs'
F^m. du prec. oUitj o^S^ w' v-**

Qui dedaigne les parui'es; mo-
deste, vertueuse (femme).

Demeure, sejour, domicile. oU>^ Ji/^

D ne peut s'en passer. Jii ii* iJ U
Cette place p^i ^ J.i>i IjT ilfevi

comment a un tel.

U lui tint lieu d'un tel.

Chanteur. ^
Chanteuse ; cantatrice. i|iJ

Omettre, oublier qc.^ C^ a >-^ -H-

Voyager dans les tenebres. w4fil^

Sans intention, par hasard. C^j.'

Obscm-ite, tenebres. ,^iS ^
Sombre (nuit). Noir (cheval),

Tumulte du combat. _,.^.^

S Vjifj V\i-[ oifclj
,O' o cJ(i- «

Secourii', aider, assister qn.

( e'\r )
iS^

Gras, mou {en-Jjcij Jjd - JmI -ft-

,fant).

Etre I'echerche dans sa mi- jjj2 ^
se, dans sa d-marche*, faire le

faquiu, le fat.

Recherche dans la mise, sjiit <•

faquinei'ie.

Coquet. Fat, fa- ejitt ^ jjlcp' -^

quia, pimpant.

Avoir la poitrine C^i a ^^.^ -ft-

^opprcssee.

Etre pres de mouru'. f b-cT i^ -ft-

I
Affliger, attrister qn. s —
Afdiction, ^ts^j ^tlj ^j iali

peine.

Cliifj *i~^j ^^j ^*^i-j C-I^ a ^ -ft-

S'emparer de qc. comme d'une

proie.

Gagner qc. sans peine. A (^ —
Faire a qn une part dans 5 ^
le butin. Em-ichir qn.

S'empai'er de..., faire fi> j^\j J^
main basse sur...

Pi'ofiter d'une ii>^l ^.lizJ^lj j^\
occasion, saisir I'occasion.

Gain obtenu sans travail \j^j Jt
proie, butin, bonne aubaine.

Meme sens. ^'^' r- *i-^
Mouton, bi'ebis. ^_^j >utl ^ ^
Troupeauuorabreux.^iiiij XiJii^
C'est tout ce que il^ jiij o'l iK^t*

tu puisses faire.

Berger
;
possesseui' demoutons._^ui

Qui fait du butin. Qui sij(^ ^ ^;(^

reussit sans effort.

Meme sens que Xi^- j^J^* ^r j^
Habiter dans ^ ^_, j^ a ^t -ft-

(un lieu).

Conserver a qn son

amitie.

Etre modeste (fille)

Etre assez riche.

Se contenter de...

Se passer de...

Rouoouler (pigeon). ^

«Ut^ ^^ a ^
i^:



menton. Zele. Laurier. Anncie.

Les deux armces so sontoijujl JSI
rencontx'^es.

Incursion de cavaliei'S oljli ?- Sj^

dans lui pays.

Envoyei" partout des ca- s^uM 2,-^

valiei's.

Fond (de toute chose). Terrainj^
bas, bas-fond.

Envieux; profond, habile. jj^\ ju-;

Qui se perd dans la terra Jj^j y^i

(eau).

Fern, (lu prec. Midi. Sieste, s ĵi.

raeridienne.

Soleil. Sieste, meridienne. Sj'ji.

Caverne, grotte. Cj\j(i^j

Qui fait de j!.j}iJ' ^Jjj^^j jj,^
frequentes incursions.

Se proposer qc. A ij^' o jti- -H-

Gaz. oljii-^ jit®
Bruit discordant, ii,^ -^ — Jjjs, -a-

charivari, brouhaha.

Ca^^j 'i^Cj^j loU»j Cajs- o (>»ifr -J^

Plonger, s'enfoncer (dans l'eau).j

Penetrer, approfondir (une t —
chose) ; la connaiti'e a fond.

Plonger qn dans (I'eau). j » ^^^
Qui plonge, o'fjs.j v^U-^ o^>
plongeur.

Plonge, eufoncedans (le peche).j —
Piongeur, plongeon. Pecheur ^1^
de perles.

Lieu oil I'on plonge. Pecherie. ^u>s

Profond, ( ^_^^t j^'^^ ) ^^^ <-

difficile a compr'endre (discours).

Creuser (un A i»^j , ^'^ o J»(^ -M-

puits).

Entrer dans... j l»ii.

AUer a la selle. h^^ih

Se plonger reciproquement J»jC5

_^dans I'eau.

Etre courbe (bois). J»UJ(,

Terrain spacieux encaisse. i»Cs-j

1 ) j>
Appeler au secours. ^*J,

bieu nous a dtiUvres jsia^j;^ '«jil i';olii

de Tangoisse. .

Iniplorer le secours de oj 5 oU:-^l

Cris de detresse. ol^j d/I^S'j o^
Secours, .ii^sj *^\f-[j <^':-^,i >^j^

aide, assistance.

Demande de secours. Xjli—il.

Etre incline ^"^j , (^^s o -r^ -S*

(rameau).

J j^j jif-b jS*-* > 'j^ jlt "M-

Descendre dans (un sol bas).

Penetrer j ^jU^j \jjjs.j \y^ o —
dans...

Considerer attentivement qc._yi1 J—
Penetrer, seperdre jj*j,0^o j(»

dans la terre (eau). Etre bi'iilant

(
jour). Faire halte, dormir amidi.

S'enfoncer, etre en- Ijj^j \'y^ —
fonce dans son orbite (ceil).

Se coucher j^j , \jjjij IjUe —
(astre).

Verser sur qn ses j^.j s IjUt j(^

dons (Dieu).

Venir en aide a qn (Dieu). Jj 5 —
Repousser, disperser (renne- s J'yi

mi).

<> Faire disparaitre (les sour- A —
ces d'eau).

, IjU^j Sjiij Sj^l j^b , * »3i^ Ji^
Faii'e une incursion ic jli^-^'j

dans (un pays), I'envahir,

Venir a qn pour de-
J(, jl <_. ji*^

mander secoui's.

Courir avec rapidite, galoper y^{

(cheval).

S'attaquer reciproquement. jj(£

Chercher a se fixer SjUxJl.( jlii^l,

dans un sol bas.

Deraander (a » Ijl^iiJ,! j^iLH
Dieu) la fertilite.

Cavite, creux, oIjjpj jl^i ^ j\s-

caverne: bas-fond; cavite des

yeux. Fond du palais.Fossette du



C o^

Erreur. •^ Chose oLjt «• *=^J *^
|

desii-ee. ,

Enfant natui'el. i^It j sit jJj
|

Seduction, tromperie. "^j^\'\

Seducteur, trom- ojj^j et^^ ?r /''^
!

peui\ Satan.

Petite tete. ^1* t;«lj

Fe'//J. (Z« i^r^c. Outi-e a eau, XJ.jji'

Qui est dans I'er- ot^j "\S^i js-j S^
rem'. Qui se livre a ses passions.

Fosse creusee en terre ckCy^ fr

pour y faii'e tomber qn. Attrajie

;

casse-cou, peril.

Qui egare, qui trompe. ^j ^
J"aipasse la nuit isole.G_^j'C^ c.j.

Et're absent (d'un lieu), s'ab- ^c

senter, s'eloigner de...

Disparaitre, se cou- iijl^j CC& —
cber (soleil, lune).

Perdre la raison. ^\y^\ ^ *jV^

Etre cache dans...

Medire de qn. i Uci\j , *li^
—

Cacher, rendre invisible, fi>j is ,^
eloigner qn ou qc.

-^ Apprendre de memoire. A —
E a ete mis dans le torn- Z\S i^
beau.

Adresser la parole a un » ^jXi^

absent.

Avoii" son mari absent (femme).ujVi.l

S'absenter, s'eloigner de... ^ ^'.Z

S'eloigner, s'esquiver. ,J0
Ab.sence, »_^*j '^^J *—rr^J »-^
eloignemeut d'un lieu.

Ce qui est cache, k^jLIj >jLi ^ ,^
invisible.

IS;©us sommes j;u£ j\ -cX J CJSj

tombes dans un terrain bas.

En Fabsenee et en pre- laJ.iJ'j Ci
sence.

Qui connait les choses ^^l ^.li

cachees.

Meme sens. Xh'^j iJl*

Environs de Damas ; vallee a^J^
fertile.

Foule, attroupe- '\s.'j^^ lisi.— ^\^-fr

ment.

Sauterelles qui commencent '\s-'^

a voler. <>• Tumulte, emeute.

Emporter, ^_, i JC:ilj,V> o Ji* -S-

enlever qn ou qc. a I'improviste.

Faille pei'ir subitement qn.

IManger comme un ogre. Jjt ^
Se depecher en... j Jjifr

Prendre diverses couleurs. J^
N'avoir pas de chemin (desert).

Faire peril* qn (genies). jj
—

!Mal de tete. Ivresse. Embarras ; J^
malheur. Fond du desert.

11 est tombe dans une %j\s,'^'^ jl

affaire grave. "

Malheur subit, o'^^i Jl^l •>; Jjl

accident. Demon. Genie prenant

diverses formes.

Attaque subite. xLt

hiopine (malheur). j;ip

Fern, du prec. jj\ji, ^ Tjjji.

]\Ialheur, calamite.

Stylet dans ( une canne, dans J^i*

unfouet).

Perte, ruine. yii:

hiduire i j^]j ^Sji-j , £i i iS^ *
en erreur, egarer, seduii'e qn.

Etre seduit, SjI^ a ,jji-j tS i j'ji

s'egarer.

Avoir une indigestion fj^ a jj.

(petit chameau). •^ Convoiter,

desu'er.

Fau'e cailler ( le lait). fi> j^
Suivi"e son erreui". jj'is

Se reunii' centre qn. ^ —
Etre seduit, 6gare, se laisser tS'jJJi

egarer. -^ Incliner vers..., desirer.

Tromper, egarer, seduire s jjis^\

qn.

J'ai passe la nuit isole. rf>
Egarement, fausse route, fsy^j 'j"



Envier, jaloustr qn. ^a —
Payer k qa le prlx s jjij , Ojt i

—
da sang.

Donner a qn (la pliiie, ^^ s IjCp i
—

dii bien : Dion).

Changer, permuter, echan- A jjt

ger qc. Changer, alterer qc.

Fau'e un troc, s \jyij '»j[^ jC^
un echange avec qn.

Exciter la jalou.sie de qn. 5 J'sA

Etre chang6, changer. < Avoir^
maigri.

Etre jalonx Tim de I'autre. ^'u^

Etre divers, differents (objets).

Difference, ehangement. j\J,\ ^ jjt

Autre, un autre que, different. j\i

Non pas. Excepte. Sans.

Un autre que toi m'est il^jp j sU

venu.

Qui n'est pas pur.
t/»','* '•nP

11 y a cliez moi un ^ v jij ^oit

Tiorame et personne autre.

J'en ai 'ijfe ^ j| G»>ip V 5>y cJaJ
pi'is dix et rien autre,

lis sont venus ex- oi^i j^ 'y_^\ »lV

cepte un tel.

Sans cela. dll'i^ -^fjS ^ii

Si ce n'est que... ol jjt

Vicissitudes du sort. jv.

Jalousie ; z61e, emulation. Sjjfe

Prix du sang. y^i. ^ ij^^

Echange. permutation. Mar- jUp
que distinctive dans le costume.

•^ Maigreur, ehangement dans la

mine.

Emulation. _j.'l2

Zele
;
jalous. (?n. et f.) jjS

Meme sens. jjCS ^ jj\i j> otjjfc

Intermittente (fi6vre). Diges- "i'jyjjk

live (force)

Change ; •> y&:ie, amaigri. j^^
Arros6 par la pluie (sol). j^iJj ,^
Tres jaloux. ^ Insa- jjj Mjk ^ jCi^
Uibro (eau, climat).

Vby. dam ^_t . ^llit' - ^r^ ^

Monde invisible. vs^^ >J\^

Absent, caeh6, invisible. Troisidme

personne {en gra.).

^ De m^moire, par wJjiJI itj Clt

coeur.

Terrain bas, en- oCvi-j k_i(fc ^ il*

caisse, bas-fond. Endi'oit couvert

de buissons. Foret.

M6di3ance, calomnie. <-~i:k

Tombeau. (_iC.»

Raeines de I'arbre. ^ssljt v^^J ~
Ce qui cache. oiJU^ ?p <i.^

Le fond d'un puits, ^1 —
Coucher du soleil. ^ ,; -j-<t k;.--i>!

Dont le mari est absent. *l.»>_j ^^
Medisant. i_)UoU

Arroser ( le sol : A (i.]i i oii. -!:{

^
pluie, Dieu).

Etre arrosee (terre). c-4,

Plnie abondante. Ve- o^ ^ c^
g^tation qui suit la pluie. Nuage.

Qui verse une pluie abondante c^i,

(ciel).

Rapide a la course (cheval). c^ /i

Qui a beaucoup d'eau ^S oti

(puits).

Arrose par la pluie cy'J/Sj ^^.i

.(sol).

Etre mince, flexible \Xi a juS li-

(rameau, etc.). Avoir le ecu in-

cline de moUesse, de sommeil.

Be balancer en mar- jiLL* j ojGc

chant.

Elasticite, souplesse. Inclina- xi
tion de cou.

Aliens, vite ! jut juj,

Rameau jeune, tendre oliVi' ^ S^^
et flexible. Jeune femme moUe.

Jeune, tendre jup ,. MXfc ^ jZiA

et flexible (rameau). Jeune et

svelte (gargon).

Fleur de la jeunesse. t_,Cjj1 C)\'-^

Etre jt (ji^j ijjtj sjjp aji* -ft-

jaloux de... ou pour...



'i{J[ jrilj 'yiti Jffelj ,>i i Jii «
AUaiter ( un enfant

)
pendant sa

^grossesse (fenime).

Etre touffu (avbre). Mettre jlil

_^bas deux fois Tan (brebis).

Etre touffu (arbre). J^rJ,!^ j!i^

Seri'ure. cVip^ Jit-^-

Lait d'une femme jS o^Jj jii

enceinte.

Coui-3 d'eau sur le sol. JjJ. ^ j'S

Vallee oii il y a des sources.

Ai'bre touffu. J^tj Juil ,- Jc*
Fourre de roseaux, de bois. Val-

lee baignee par un tours d'eau.

Subterfuge, ruse, trahison. ;Lfc

11 1'a tue par trahison. Vut ilij

Qui allaite pen- ^'Jij J^j rojQ;

dant le temps de la grossesse.

Haine secrete. JNIal. JJ,i^ rr *^'>S^

Meme se»s. yu;j

Qui habite les fourres d'arbres.JC^t

Lion.

Allaite dans le temps j;iji_j Ju>l

de la grossesse.

Qui vient ou entre dans j:Uii> j:i»

le fourre dit j^

.

Touffu (arbre). Jui*

Etre n6buleux, couvert^y , ^^^t.

de nuages (ciel).

Etre devore par la soif. ^j^j ^u.

(chameau).

Nuage. ^yj, ^ JA
Un nuage. X^'S.

Altere de soif (cha- j;li ^ dC^
meau, chamelle).

Avoir soif. Etre op- tl^ i J!s. -ft-

presse (esprit).

Eprouver une vive 4J3 ic cntij las

emotion.

Couvrir (le ciel : nuage). A oU.)

La lettre ^. Nuage qui assom- cnt

byit le ciel. .

Arbres epais sans ean. iUfc

Pus des cadavres. iLt

AY)
J:^

Diminuer, decroitre (eau, prix des

denrees).

Diminuer, faire fi>ja\s^\j jp'Sj j^Q.

decroitre qc.

Frequenter le lieu appele j^
Oa^ (lion).

Petite quantite; diminution, jali

deehet. Fcetus qui n'a pas atteint

la maturite.

Marais cj^'^j <jf\i- b J'^. 9- *^^
plante d'arbres. de roseaux et

sei'vant de repaire au lion. Bos-

quet, bocage.

Mare d'eau. J'l}*^ -^ J^ifi*

Entrer, se cacher j Gait i l»ii ^
dans...

Jardin. Ja^t

Dispute. dajU^

^^oix confuses. Tenebres. iUjjfc -ft-

Foule, cohiie.

S Jililj i=yU^ Ja!tj,Cb^.i Jil*-ft-

Facher, irriter, offenser qn.

Devenir briilant
(
jour). Ji^

Etre offense

;

JiCilj .fcuJl^ i!i;

s'ii'iiter, s'indigner.

Acces de colere, colere. J»\'-pj Jili

Offense.

Colere, irritation. ^'^i-'

Offense, ii'rit6. Jjr::i»j .feliUj Jx^*

Avoir les w«!^j ^^b ,
^^'^ i '-J'^' "^

branches inclinees a droite et a

gauche (arbre).

Etre poltron au combat. jci

Incliner (un rameau). * jiiJ

Arbre a fruit sucre. Jis

Bande d'oiseaux. ,jli

Meme sens que j^iS. MoUe ^'S\

(vie).

Qui a une longue barbe. tiui

Dissiper (ses biens). fit jSfc — J^-^
Changer d'avis a chaque jj^j J —
instant.

Oiseau aquatique. ij^j Jfc

Corbeau. ju



lT^

ne, fin. Drapeau, ottturlard. Rut.

Tu pens faire cela ; liT jil) o1 viA^ii

ton pollvoir a'etend juscju'a cola.

Clartti do3 rayons du soleil. XiiS.

Niiage. Ombre.

Qiii plante une borne. CjSi

Lon

i\i

Vert. cnt ff "tJi- > o)s.\

Touffu et vert (arbre). 'ti&

Planter, arbo- x Ci "ij ut -^ ^
rer (an drajieau).

Brandir (uu sabre). y_, Cl*

Terme, liraite, bor- ^tj oOl*?? Xi^

Coenr.

coeur. Abattre, demoi'aliser qn

.(frayeur).

Cuire (le pain) sous la oendre. * —
Rotii' (la viande) j^l j a ilal^ —
au feu.

Avoir una mala- lois a a;sj , iSls xj

^ die da coeur.

Etre allume (feu).

AUuraer le feu.

Visceres tela que le

cceiu", le poumon, le foie

Esprit, ame.

Pain cuit sous la cen- j^'lsl ^ ij>M
dre.

Meme sens. Foyer. ^{iii

Fourgon a attiser le feu. Broche

a rotii*.

Lese au coeur, ij^^*

Creuser ( la terra). fi> Vjvt a Ji ^r

Enfouii' qc. sous terre.

Avoir des rats (lieu). ijla a Ji^
Rat, souris. j^j a'Ji^j u\'J\ ^ ji*

OJeur de muse. SjUj —
Une souris. •<> Rabot. s^li

Gate par les rats (lait, ^y^ j, J^
mats).

Abondant en rats (sol). SjliSj SlnS

Fendi'e (le boie) avecA C-U a J^'^ ^
la hache.

Frapper qn de la hache. 5 —
Hache. Cognee. ^^Ij ^j^ ^ ^\i

Partie aaillante de I'occi- Ji\'i)\
—

put.

Conjonction inseparable. EUe j,

exprime : 1° L^ordre et la suc-

ce:>sion des actes, du temps, etc.

1! I'a jete en prison, puis iIrS ilJ*

I'a fait mettre a mort.

Zakl est venu^ puis j^^^ j.Ij sU.

Amrou.
Jour par jour; ;li5 zlZ,, C»;^» C^yl

annee par annee.

2° Le chanjement de sujet.

II rinterrogea et celui-ci Ju» iJt^

dit.

3*^ La consequence et la suitt

d'une action.

Si vous m'ai- j^^ts J^»i J^^o\
mez, suivez-moi.

4° Le sens de j^ aftn que.

Visite-moi afin que je il»_^\S jjj
tlionore.

Oil est ta demeure dj/S\i ZJcm cjt

afin que je te visite.

5*' Apres ] interrofjatif, ellc a le

sens de done.

Tu I'as done vu ? iS^jS^
6*^ Elle sertd conpleter la phra"
se qui commence par CA.

Quant aux morts, oj*j^ >}yS\ &i

ils ressusciteront.

II m'a 'jy(j\ "ji obj, - o^i -«-

calomnie.

Agir suivant son propre ^A'j oSji

jugement. . .

II est mort subitement. c.aljfi

Atteindre qn au i \ili a il* -)t-



f C

Oublier qc.
o;*-

tis a "^
II n'a pas J^ \~jl Uj Us Uj 'J-a U
cesse de faire.

Ouvrir (la porte).4^^j .C.Jia.^1^
Ouvrii% percer ( un caual, etc.).

Prendre (iine ville forte), a ^sj
. conquerir (un pays). Commencer,
entamei- (une affaire, une conver-

sation). INIarquer une lettre de la

voyelle fatha ( ' ).

Prononcer un jugeraent entre.ojJ —
^ Mettre a prix ; offrir un_^t| ^t^

pris.

Tirer un augiu'e. Ju)l —
Faire une revelation a qn. it —
Secourir qn' (Dieu). it 'zi(:ij G-rJ —
Se rendi'e avec qn chez le » ^iu
juge. ]\Iarchander un objet et

n'en pas donner le pris. Entamer
^une affaire avec qn.

Etre ouvert : s'ouviir. ^.=L'! j ^Jij
S'epanouir (fleur)

;
<>• se develop-

per (esprit).

Ouvrir son cceur, ^iifejl j 9-iL^

s'epaucher dans la oonversatiou.'

Faij'e pai-ade de sa science, etc.

S'ouvrir les uns ^^ CiVri^JCc
aux autres, se faire des eommu-
cications intiraes.

Conquerir (un pays). ^ ^sA\

Ouvrir (une porte). fi> ^^ix^lj -
Commencer, enta- 4_, fi, r-JiJcJ.\j

—
mer (une affaire) par...

Vendre le premier ^ ?n£«£^l

(marchand).

Demander (I'explicatiou » ^Lli,
d*un teste).

Iinplorer le secours de qn. s —
Ouverture

j commence- ^.-^j ^
nient.

Fatha, une des voyelles arabes. ^.3
Victoii'6 ; conquete (d'uu^^ ^ ^Ji

pays).

Pays conquis. Conquetes. oi^^
Signe de la voyelle fatha (

' ). s^

•^^ ) 1:5

Sangloter. CSI^ a jU ^
Souglots.

^ jy^
Faire ^ S J^-^j Jis - j\j -«-

tirer a qn un augure de...

Au- ^ S_}i^\ '^j Jvrilj J''\mj J Uj

gurer; pi'esager bien de qc.

<> Etre superstitieus.

Augui-e : J^vSj , J^lj J/yi ^ jii

bon presage. <>• Superstition.

Puisse-t-il ne t'arriver di'A£ Je'V
aucun mal.

Sorte de Jeii fenfant. J lij

Se rem-^ _^ uj_, , CvJ a J^j Ji -«

plir la bouohe (d'herbes' : cha-

raeau).

Se desalterer avec (de Teau).^* J^
Elargir (le bat d'une fi> J\i)j jXJi
bete ).

Foule de gens. ^i^j

lis Pont coupe en mor- C»jj e^iJaj

ceaux.

Fendre d'un coup a C\Sj \% a'<it» -S-

de sabre (la tete de qn). <• Percer

(un abces).

Tomber dans une fente. J^\
S'ouvrir, s'elarglr ; se fendre. J\io\^

Fente, breche; defile. /li

Troupe d'hommes,o^j cJii, ^ *ij

bande.

Ecraser, gi ^j , tl o ci -»

broyer ; piler qc. ; emietter qc.

entre les doigts.

Affaiblir qn. oJiU J ci
Etre ecrase, broye, 'cJ^\j cJk3
pile. Etreemiette.

Emiettement. Fente, crevasse ci
d'un rocher.

Dispersee (tribu, -fa- ^ij c-3j cj
miile).

Fiente dessechee pour ;iS_j 7^
combustible.

Petit morceau, cJ CJ a- ^h , »^ta

miette, miettes (de j^ain), etc.

Broye ; emiette. cj^j c.^}j c^J^
Flteindre (le feu). « \ii a '^J *



( e

litTJ > :niJIQui a les iripna- ^
bi'ea faibles.

Faiblir, jvijj , IjCij Ij^ o i^ «
se relachoi" api"i>3 im effort (per.).

__Etre ti^de, devenii" tit>de (eau).

Etre inou, lache ii (Taction). ^ —
Se radoucir, se calmei' sinij Ij^ —
^(chaleur).

Etre lache, inou(corp3).0^_, \'jj^ —
Atti^dir (I'eau). Faire cesser ^ Ji
(la thaleur).

Atfaiblir, abattre qn. j Jiilj jo
Avoir la vue atfaiblie. ^^1

Se laisser mener (cheval). j^Iij,!

Langiieiu", affaiblissement. jj^j Jia

Tiedeur.

Erapan, espace coatenu entre ^
rextremite du pouce et celle de

. rindes.

Natte de feuilles de palmier. J^
Langaeur, torpeur. cfJCi ^ o^
Intei^valle de temps entre deux

acc23 de fitivre, entre la mission

de deux prophetes. Interregna.

Treve.

Torpille (poisson).

Faible. Mou, lache.

Ti^de. Atiaiblie (vue

Tres tiede (eau, etc.),

^ Factare. jyX^ t »j>^» ®
Chercher ^j fi> jjSj , (j^i^ i jjii -^

avec soin qc. ; inspecter, scruter

qc. S'enquerir de...

Recherche, enquete. J^-^-^
Chercheur; furet. j.^
Fusee. ili!i •>

Inspecteur. j^-J
Fouler, broyer qc. A liii a ^ -K"

Etre broye entre les molaires. f3J3

•^ Broyer; pulveriser; fi z^ -»

emietter qc.

•^ Etre broye, pulverise, cJcf,

emiette.

Chuchottement. ZA^
Rom- (^3^ ^ * Jpj ,^ j5* -fr

^,j-

jp

V) ^
Secours, viotoire.

Sentence, arret d'un

juge.

II y a des dissensions oli-C;* ^4^
entre eux.

Orifice lai'ge ; qui a Toi-ifice ^
large (flacon). Ouverte (porte),

Vanite a etaler sa scien-^ ^ :ji.i»

ce, etc.

Nom iCagent. > De couleur ^jj^

claii-e, peu foncee.

Fern, du pr^c. Com- tJX^ ^ o:3t»

raencement, exorde, introduction.

Premier cha- i_jCi;%UI osjlsj <fJM\
pitre du Coran.

1 ''° pluie de printeraps. ^^
Qui a le canal des pis lar- yiia ^ —
ge (chamelle).

Conqu^rant, vainqueur. ^^
Dieu. ^^\
Ouverture, inauguration. t^^,
Preambule; introduction.

On appelle ainsi ^Cu^^l
Vexpression v1 en effet.

^ Premiere vente de la

joui-nee.

Magasin, tresor. 5rJU> ^ -tCju^

Oler. rijill* 5r ^Ui*j , ^,U> ?- ''-i^

> Ouvert, qui a I'esprit ^;»j 9-4^
developpe (enfant).

Ouvert. Conquis (pays). Mar- ^JiJ^

qu4e de la voyelle fatha ' ( let-

tre).

Avoir les membres du G-iS 2l rc^ ^
corps faibles, laches.

Piier puis etendre* ^isj ,6.is a r^
(les doigts de la main, du pied). .

Se mettre des anneaux ( fem- i^
rae).

Faiblesse des jarabes. Abces, ^^
enflure.

An- o\y&j -ry^i ^ r *^^j **J*'

neau, boucle pour les doigts, le3

pieds. Bague sans chaton,

Griffes du lion. jllvi ^^9



Hardi, t^meraire ; see- iliSd ^dljla

lerat.

Tordre, tresser fi> j!j_j , y^ i jr» -ik-

(une corde, des fils, etc.)-

II Ta detouvne de son iSiji ^^
pix)j.et.

Delourner (sod visage de...).^ fi>
—

^ Tourner la tete a qn, ilit jSj

rendoctriner.

Etre tordu. •< Changer jiLij J^**

d'avis, tourner casaque.

Cesser, finir sa priere,*j>La>
j^^ jSiil

Ecartement des jambes du cha-ja
mean.

Nom d'action et pi. du suivant. jiS

Enveloppe des bales des ja ^ mi
arbustes dits ^j^ et j^ .

Bale de Tarbuste dit JajJ^ . its

Cela >L^ _)\ Vcs jl 'slf» vUIp ,^ C> 1-Le>'

ne peat vous servir de rien.

^ Tortuosite, manque de Jvxii',

droitui'e.

Tordu, tors (61, corde). J_^j J^S
Corde en oi^^jSj JJ,l'i> ^ *l~b J~*
fibres de palmier, etc. Mecbe de

lampe, etc. Saletes de la peau

qu'on roule sous les doigts.

Cordier. Ji^
Qui a les jambes j^ ^ 'ycl ^ J»1
ecartees (chameau).

Outil a tordi-e les cordes. j~i»

Tordu forteraent (fi!, etc.). jiii

Fortement constitue, jiiji Jjijji

robuste (homme).

Exciter s c^'^j crij , C^j CiS i oo -^

qn a la sedition,, a la revolte. Se-

duire, charmer qn.

Eprouver, mettre a i'e- fi> '-c^ \ c^S

preuve (I'or, I'argent).

Experimenter, ij fi> dj^j 'xir^ —
^essayer qc. Tromper qn.

Etre eprouve par des malheurs.oji

Etre seduit. J^'\j J^j —
Exciter qn a la sedition. i ofej(

Etre seduit. Se jeter dans une>:^Ji^

( 0Y\ )

pre, fendre, separer, dessouiler

qc. ; defaire, decoudre (un habit).

Mettre du levain dans (la pate).

^lettre la discorde entre.
<^'. J^

Donner une bonne I'ecol- CiSj a ^^>

te (terre).

Avoir un beau temps. Percer ^\
les nuages (soleii). Arriver a un

^lieu ^pargne par la pluie.

Etre fendu, decousu, j^ilj jS^
dessoude ; se fendre, etc.

J\om d'act. Fertilite. jil

Lieu epargne par la pluie. j^ ^ —
Hernie ; ruptiu^e. j0;3 -^j —
Aubedujour, aurore. ^^J J^->
Calamites : disette, secheres- j^ii

se, etc.

Annee oii il y a pen de J^ J'i ^t
pluie.

Giande quantite de levain. So- juj
leil per^ant les nuages.

Qui brille (aiu-ore). j^>
Qui a la langue effilee. olliil —
Qui a la langue bien **f«iv jJ*

pendue (femme).

Perce, fendu. Qui a une hernie.j^iJ
Roi. Forgeron. Portier. Me- j~:»

nuLsier.

^ viirsb , 'O^j (Wij (isci^ I o d^ii -S-

Etre hardi, temeraire ; agir avec

temerity.

Se jeter de gaite de cceur, en j —
aveugle dans... Etre habile en (un

art).

Attaquer qn a I'impi'oviste et ^_,
—

en traitre, le blesser, le tuer.

Carder (le coton). /b cyl5

Se jeter hardiment et ou- * ii;ij

vertement dans qq. affaire.

Attaquer ouvertement qn ; lui j —
payer le prix convenu.

Agir a sa tete, sans con- e_^t^ d>^
sell.

Tem6rit6. Absence de tout iia

principe moral ; violence.



1
Jeune. -ujij -uj ^ *_^» ^J^
Puiae, cadet. Pliig g-6n6reux. jjl
Plus coui'ageux.

Mufti, jiigo qui rend des deci- z^
sions sui" lea questions de droit.

Vider (un paniei* de A Ci o i!ii i1-

^dattes).

Etre bris6, casse. 'c.iJl

Us ont ete battus. \ya\ >

Dattes i"6paadues. ^i S*>
Multitude, abondance. xHj^

Calmex' (la colere). A tij a Ui -ff

Temperer (le froid, fit, i^j lis —
etc.). Calmer I'ebullition (d'une

maiTiiite).

Eloigner qc. de... o* * ~
Etre las, ftitigue. Uil

S'arreter dans (un lieu). ^ —
Se calmer (chaleur, etc.). UiJlj —
Faire decroitre qc. , A (:>^ o v^t -^

diminuer, abaisser la temperatu-

^re de(reau).

Etre siu'charge
; ^ij ^"jlj ^ISj —

etre fatigue.

Mer inepuisable. TisiiV ^r
Pleine (chamelle). ?^jl}j ^ ?>-ils

Plateau en marbre, en j^j^S — jlj -1:^

or ou en argent. Disque da soleil.

Tapis.

Bfiser, fi-acassei* (la A Caa a ^ -!^r

_tete).

Ecarter Jiij ou U V'O , '''?^ o r-' -S-

les jambes.

Tendre fortement (un arc). A ^J
Avoir les pieds ecartes ^i^ a ^'
et les talons rapproclies.

Marcher les pieds ecartes. ^*i

Cheminer dans un defile.

Fendre, sillonner la terre yj ft —
avec (le soc de la charrue).

Marcher les pieds ecartes. '^\x;

Etre tendu fortement (arc). ^pJJi

Ohemin entre ^Gjj
, ^^4, ^ ^

deux raontagnes, col, defile.

Cru, non miir (fruit ).5^i -^j ifi?cb 'r^

sedition, se mettre en revolte.

iVo/n d'actlon. Etat. Espece. cnS

La vie a deux faces. oCrl ji-U5>

Epreuve, essai. Seduction.^ ^ ii~;

Discorde, sedition, emeute, trou-

bles; guerre civile. Incredulite,

impiety ; crime. Chatiment. Folie.

Qui excite i la dis- oUsj , ota ,- iJlS

corde, aux d^sordres. Agitateur,

boute-feu, seditieux, Seducteur,

tentateur. Seduisant, attrayant.

Qui eprouve Tor, I'argent. o£5
La monnaie d'or et d'argent.oljlaill

Pierre de touche a eprouver v'£»

Tor ou I'argent.

Expose au feu (or). cn;*

Sol brule par le soleil. ckS ^ —
Epreuve, tentation; essai. o>^
Excite a la sedition, ameute. Ten-

te, seduit, Eprouve. Fou.

Surpasser qn en » l^a o Ca -ft-

Jeimesse, en generosite.

Etre jeune, Jii:, J^.i7J , JS a JJ
^adulte; etre brave, geuereux.

""-

Etre separee C^ cS^j . "C:^ C-dl*

des gargons (jeune fiUe).

Repondre a qn par une de- j » Jil

cision SLU* (une question dedi'oit);

rendre une deeisipn ( j'y^t )

.

Au pi. Se rendre en consul- J,\ 5C^

tatioa aupres (d'un savant).

Demauder a qn une deci- jf jii^l,

sion 8ur une question de droit.

Jeunesse, age adulte. Ge- s^j '(iS

nerosite, qualites males.

Decision, reponse sur une questioa

de droit.

Consultation sin- une ques- 'Cui^l

tion de droit.

ejf^j <f^J *j^2-S 9r <j'y!^J '-'^C'* >^* lS^

Jeune homme, ado- '^j j^j '^j

lescent. Brave, genereux.'

Jeune ol^j »^Q-» sr o^Oy c^ 'SH

fille adulte.



JNlensonge. aj>>»

II a dit un mensocge. z'J^ ^^J
Partie large de la val- ^ ^ sj^j

lee d'oii I'eau s'echappe.

li endi'oit ^9tii»_j. j»Ui ^ c^^kX^j —
ou I'eau s'ecliappe.

Sceleratesse, impiete; jUaj j^i
debauche, libertinage.

Chemins, seutiers. jU?
Joui-nees de guerre pi*o- ji?t^1 ^i&i

hibee [chez les Arabes).

Libertin, debauche. jNIenteur. Per-

vers. Sorcier, magicien.

•^ Qui a un mauvais naturel. ^^iS

C ovr ) /

(^i

Fern, de ^,^ S^,li

Ecartement des pieds dans la ^^J
marche,

Qui marche les pieds^ ^ 'bj ^ rj'>

ecartes et les talons rapproches.

Interstice, espace, intervalle. :c|.j

II marche les pieds ^-U*

ecartes.

Fondre sur qn a TimproN-iste.

Meme sens que 'lij. 5 la^Hj V**
Ce qui surprend. Sui'prise. o^\aS

A I'improviste ; subite- sUJj sul
meat.

Qui surprend, etc. CJ^j £?l*

Donner une a _^j , 1^ jfJ *
issue, un passage a (Teau).

S'euorgueillir;,_^7j,C4j o,.^ *
{

Ouvrir (un canal). Faii-e *^
prendre des airs hautains.

Contraindre qn. 5 —
Se vanter de vains merites. ,jj>-j>\

Etre hautain envers qn. it ^r^
Frapper, acca- s ^^j ,(^ & ^^ ir

^bler qn (perte de ce qui est cher).

Etre fi'appe d'un malheur jj ^^
^dans i^ses bieus, sa famille, etc.).

Etre affecte douloureusement fo,^

d'un malheur.

Compatir aux malheurs oMiJ —
^de qn.

Etre gourmand, glouton. ^liiJi -^

Gloutonnerie. i^ij <>•

I\Ialheur, calamite. ;obJ « <»-?J

IMort terrible, de- pj^jj ^o-la c>jJ'

sastreuse.

Femme accablee de ;o.lb sT/-!,

malheurs.

7^e»i. de^jj. Calamite.^o. ly ^ tL».il

Etre raou, >Ui a ^j ^Ui o Jfi ^
charnu.

Elargir qc. it) j|5
luventer, imagiaer qc. * ji;al^

Raifort, radis. jij^ jii
L"o radis. Xb^l

Qui a les pieds tres ecartes. j^]
Ebrecher » J^j , Cks o ^?J •*•

paraitre (raurore: Dieu).

S'ecarter de ce j»)l ^^ 0^ o^
qui est juste.

INIentir. Vivre dans I'jijj |3?sl o —
le desordre et le libertinage. A-
Toiv la \-ue faible.

Se revolter contre qn ; lui » —
donner un dementi.

Se monti'er liberal. \^ a joj
Se trouver au point du jour. _^1
Etre ou devenir libertin. •

Trouver, juger qn vicieux. s —
Se pratiquer une issue _,9«iilj ^^
et couler librement (eau). Poin-

dre. apparaitre (aui-ore).

Se montrer gene- ^_^Vj jiju\j —
reus.

Fondre de tous cotes sur... u j^\
(mallieur).

Se dissiper pour qn (nuit). ^ —
Du'e un men-^yfedl jj >>^fejr_^l

songe en racontant qc.

Generosity, munificence. Bien- ^
fait. Opulence.

Xom d'ad. Aube du jour, Jf^
point du jour. Aurora.

Etoile du matin, ^^J ^^
Lucifer.



J^ ( »vi ) ^
I'eau) prise avec la main.

Ktre atroce, js\jr>j,it^ o jS-i -«

abominable, detestable.

Coinmettre des atro- j^\£i j^\
cites.

Tenir des jc ji>4*U J J^ii j^\
discours mdecents, immoraux a

qn.

Turpitude ; propos indecents. ^U
Ti'es immoral dans *i,lk* j> tA^*
ses paroles oa dans S3S actions.

Iinmoral. Tres avare. il>lS ^ ji^li

Eaorme, excessif. Atroce.

Turpitude, ,_^>l_^ ^ <l»laj , 'liij

abomination, actioa immorale,

atroce.

I nmoral, sans -pudeur. Jr»^
Examiner, scru- ^ Ca>-i a ^JX>ii -S-

ter qc. ; s'enquerir de...

Penetrer ( la terre : pluie). A —
Creuser (la terre) pour y faire

son nid (oiseau dit \j^).

Gi'atter la terre (avec le pied).^ —
S'examiner » CoG-^j ';.i»ui ,ja>li

Tun I'autre, S3 scruter. I

Seruter, examiner ^ ,j»c^\j ^^>
soigneusement.

Recherclje, enquete, examen. ^_^i

Fossette du menton. iii-i

Scrutatem', examinateur. ^^.a>lS

Qui epluche la con- ,ja>y»^3 ^j^^
duite d'autrui.

Creux que fait dans la terre roiseau

dit ll^ pour y pondre.

Ouvrii' (d8S me- A Cii'>-.J a ^^aSts -^

Ions, etc.).

Soufder en dormant. Etre 9-JiJ -{^

enroue.

Choisir (un » x jirslj, ^J a J>i -!^

etalon pour les femelles ) de son

troupeau.

Avoir la vigueur, les qualites j^^
d'un male, n'avoir rien de f^minin.

Ddvenir grand, \igoureux jkii^l

( un couteau, un rasoir ).

Etre ebr^che. ^,?«i'j ^^^ -
Xom (Pad. Breclie, f)-actnre.^ij <
Qui a les coins de la boucbe ^]
dpais.

Rue (plante). ^>.ls - ^^j ^
Ouvrir (!a porte). fi> \'^ o bJ -H-

Avoir les jambes ecart^es. lii a^>j
Deeouvrir, mettre a nu qc. A "Jti

E'oigner qc. de qu. ^t A —
Depenser beaucoup pour sa ial

famille.

Prd center un interstice. ^^'lij

Eire ouverte, s'ouvrir (porte). kiJI

Ecartement des jambes. Vst*

Interstice entre »G4j ol>?6» ?- o'y^

deux choses.

Terrain spacieux. 'l^'j —
Qui a les jambes, les -i^j j, ^jl
jarrets tr^s ecartes (homme).

Sifder G-uI-Tj (^^Jj b-i i o ^.s -II-

(vipere). •^Se repandre (parfum).

So ifder en dormant. G%^ i
—

Sifflement des ser- ^Xs'^j "^-^^i '•''^

pents.

Le piquant du poivre. jliiJt *n">

Serpents qui sifdent. ^-i-i

Etre tier, orgueilleux. t.^.» a r^'i^
INIarcher le ^hj>_ j ^^ifj ^^Jj —
devant des pieds rapproche et les

talons ecartes.

S'ecarter de... ^ ^^jl

Faire ecarter les pieds ( d'une 5 —
bete laitiere).

S'asseoii' les pieds ^cartes. ^Jjj
Etre ecartees (jambes). ^jJJl

Eloigneraent du devant des ^JtS

pieds et rapprochement des ta-

lons.

Qui marcbe le ^i ^ .&^i ^ ^^jl

devant des pieds ecarte et les

talons rapproclies.

Emettre (une opi- fi>_jict>\ — j>a -S-

nion, un avis) que personne nesuit.

Humer, lap^r (de A CJJ a ^i -«•
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Siftler, ^iiij , ^^j &-.* i Vi ->>

ronfler eu. doimant.

Etre affaiblies \>^jj 'i^ii ti i V-i

(jambes).

Panueau, piege, ^^ij ^ti-4 vr
'^^

filet.

Sommeil avec I'onflement. Som-sl-i

meil du matin, sommeil de vou-

fleur.

Sifflement du serpent. ^^^
Roucoiiler (pigeon, i3i-i a c.>i ^
ramier). !Meutir.

Trouer(un toil]. Deboucher (uu * —
vase).

Medire, parlex" mal de qn. J ^i •<

Marcher avec fierte. Etre zX-Jti

_ebahi. Mentii' iiabituelleraent.

Etre troue, perce (toit, pla- c-kiii

fond).

Trou (dans un toit). Lueui' de ^j-s

la lane. Piege de chasseui*.

Pigeon a colier. C^}'^ ?r *5>lj

Atteindi-e qn a la n Ci.} a a?-i -K-

cuisse.

Eire b'esse a la ciiis.se. jj-i

Appeler (les gens) par bandes. s iij

Separer (les gens). Ov—j ^ i —
Etre en retard. J|.J:

Cuisse. i(i.j1 ^ (/". ) J^^j S>X
Subdiusion d'une tribu. il^sl ^ ii-J

Sj^^j 0'>JJ 0»-Jj llr*--* a_,_9-i a-

S'enorgueil-^^lj , ^i^jkj j «i344 j

lir, se vanter, se glorilier de qc.

Sarpasser qu en illustration. 5 o_^i
Mettre qn au- jp s ^31j ^tij a j>i

^dessus (d'un autre). 'S''!''.

Etre fier, oj-gueil- ^|.J5j ^^Jt-^W^i-i

leux.

Rivaliser de 5 ljU-4j l^lL^^ila
gloire, d'illu.stiat; dd avec un autre.

Rivaliser de g'oire les uns ji,\s

avec les autres.

Acheter, se procurer (uneA_^l5-:i^

<;hode) de luxe. Regarder comme
Buperbe, excellent.

(palmier male). Devenir grave

(afTaii-e).

Vertu, faculty SJiit?j SJ^j *i»4

d"un male, d'un etalon.

Etalon ; male. Homme euergique.

Qui rapporte des vers, J^ia ^ —
des traditions.

Palmier male. ^\^cAa^ «. Jtij , JJ-i

Virago. ii^

Qui ne donne pas de fruits Jii/^

(arbre).

IS'avoij' plus d'eau C«jyj o ^i -^

(
puits).

Ne pouvoir repondre. (J>.i a ^i
\Ujiiij (Aa-jj U»t9 j^jj a .^ij ^i^

Eti'e suffoque a force do >»tit'

^pleui'er (enfant). Beler (belier).

Etre tres noir. V^jy C»_>i«a ^j
Noircir qn ou qc. avec du ff^j 5 ^SJ
chaj'bon, rendre noir.

Sutlbquer, oter la parole a i jS\
qu ( soucis ). Reduire qn au silen-

ce, lui fermerla bouche.

Ne vous j2i\ ^ JCit I^>i1j l_,ifi

niettez pas en route a la nuit

sombi'e.

Charbon. ^t^ J^i^ ^3
Charbon de terre. _;?e»-JI J>-i

Un charbon. cX^i-S ^ j;>i

Obscuritede la nuit. ^^ijy ^Uj^ —
De couleur de chaibou. ',^^
Noiiceur, couleur noii'6. XijLiJ

Charbonnier. •<> Car- iiuS ^ ^^-i

bonaro.

Aom iVayenl, St.agnante(eau).^ij

Noir comme le charbon. j^ij _,>(*

Interdit ; sufFoque. _,idi

Carbonise- reduit en charbon.^^ii

Faire Jl. <*!Afe4 ^ij , \y^ o bts »•

allusion a qc.

Assaisonner (une marmite). A Ja
Assaisouueraents. »G>-j1 ^ (>.|j &ts

Sens (des ^_,bj ^ m_^j M^ij i^^iJ

mots d'un discours).
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Criai'd. Qui foule le ojSlJ^i ^ il!i

sol avec force. Aw pi. Couduc-

teurg de bestiaux; laboiu'eiirs.

Fein, da prec. Greaouillo. siioa

Peureux.

Accabler qa (char- s G-Jis a y'^» ^
ge, dette, etc.)'

Troaver (una fi> ^jJdl.\j ^j.j'1

chose) penible.

Accablaate (aflaire, dette). ^iij

Malheur. ^^\'^ ^ Xiils

Briser (le crane fi> liJi a ^m -^

de qn).

Se refroidir \jjj^j Ijlu i jji -il-

(viaiide cuite).

Briser (les pierres). A jjS

Etre brisee (pierre). joli

Chamois. jiia

Morceau de viande. /j^ ^ a'jM.

Portion de rocher.

Qui va seul. Sjoa

Rocher enoniie au sommet s3*ia

d'une montagne.

Abondante en chamois (sol). SjaU
Ai'aignee. sJLoj ^ ^A — ^ja ^
Avou* des araignees dans sa ^a^l

maison.

Grande jarre. ^aJ
Recreation. ^S-^^ "^

Fracasser (I-a tete). A CiaS o jioa ^;^

Avoir la main ou le ^oi a ^os -i^

pied distordu.

Rendre qn distca'du. 5 ^.jiS

Contorsion, distorsion. ^oS

Qui a les mem- ^ ^ ^\s,'ja ^ ^1
bres distordus.

Partie distordue. Xtos

Casser, briser, ^ i^os a ?.Ja -^

ecraser qc.

tjr Blesser (qn a la tete). i^\j —
Etre brise. Etre ramolli. \^\^
Instrument a briser. ^^iL: ^ -^ji^*

Crier. Fuir un danger. aija ^
Sol uni et dur. Desert. jji\M ^ a»a*

Gloiro, illustration, hon- _^ijj j^i
iiour, merite, excellence.

Jactance, vanterie. Gloire, J^i\
honneur.

Glorieux, pleiu de jactance. j>^
Excellent, precieux. Datte sans

noyau.

\'autard, plein de j\p^^ -f^j j^
jactance.

Qui se vante de surpasser j\^
qn. Sui'passe en gloire.

Poterie, vaisselle en terre. jfij

Argile.

Plante aromatique. Jii-Ci ^ j^la

Potier. '4J.y^^ ^J sFjA-*

Poterie, atelier de potier. Sj^ia

Ce qui fait j^' 9- «>»i*»j »'^j^

honneur a qn ; action d'eclat.

S'en- ji.i7j ,l^ij Iji-i a jj-Jj ji^ -j:^-

orgueillu', se vanter.

Merite, superiorite qu'on s'at- ji-J

tribue..

Gaspiller, perdre a Cii-i a J^i ^
qc.

Se vanter, etre vantard. ^ii^j ^
Montrer de la gravite. j|j7 — J>j
Se vetir avec luxe, etre fat.

9ui aflfecte la gravite. Fat. jSi^a

Etre gros, corpulent, "xiti-i o J>-i -tt-

Jouir de I'estime ^illl o^ J

—

pubiique.

Prouoncer, lu'e avec 'iJiJ>i\ Jr^
emphase.

Honorer qn. , ^ 5 —
Cons^erable, important. Ener-^^
gfque, fort (discoux's).

O^gi^ej^i Serte. Enflure- *s«^J

Consideration, I'espect. Em- ^J£i
phase, redondance.

Plus houore, plus estime, etc. J^jS

Respecte, honorable, estime. J^
Ci'ier ; comnr (homme). lojoa i Ja ^
Pietiner (troupeau).

II me menace. J jkij j J jlw ^
Marcher avec fierte. ii»
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Tas, monceau de dat- ::Jasl ^ Mo*

tes, d'orge, etc.

Qiii raehete ; redempteur,^.ASiij iU

^sauveiu*.

Etre seul, isole de... ^ TiS o jLJ ->^
j

Repousser vivement qn. a —

Ne mettre bas qu"ua petit (bre- Dil

bis).
I

S'isoler, se separer. *Jlr.ilj sUxLj ;

Seul, isole. Impair, ijjij illial ^^ !i»
j

Sans plumes ( flecbe). 'jsl
j

Separement. iSl\Mj I allis^ Tilji

Se blottir pour s'elancer. islia -ft-

Achever, clore ( ud a dulia -ft-
j

compte). - 1

Recapitulation. Somme. total. ::&Jlw
;

S'enfuir, \^j i^j \j\'ji j Ija iy -^ !

se sauver.
|

Examiner qc. ^ I^I^jj OIj^, j C-? '
~

i

La cbose revint a son G^-i^: ^Vi 33
j

premier etat.

Metti'e en fuite, faire fiiii' qn. jf ^1 '

Sourire de... t^ Jy3 !

S'enfuir de tous cotes. •j\z

Faire voir ses dents en sou- ^Sl,

riant. Driller (eclair).

Fuyard
5 en fuite. (/?i. et f. s. et pl.)j»

Fuite. j'3?-> 3^
I

II est le meilleur j>'^\ iji _jl '^ j»
de la tribu.

Maniere de rire. -^ Caille. s^
Malheur. Melange. sj.si_) z^\j s^
Intensite (de la chaleur'.

Fuyard. -ij/jj j/Jj j\^j tjj>

Mercure. Yif-argent. ji^i

Petit de brebis, de jj_^j ^_^j jcji

chevre, etc.

Refuge. Subtei*fuge. 'j^ -ir'^

Criard. a la voix rude, j^mj jiU
Carder (le coton). ^ iJ^» — iji ^
Etre begue. Vtlwj ?>jii ^l«i ^
Etre imbecile.

Couvfir (rori- ^_, icj A C^lo 1 ^oS

fice d'un vase) avec...

Memcsens. A j,j!i\j j^
Fil a plomb. -»?!> ?r ^^^ *"

Quia la parole. difficile, ^105 ^ ^a>

begue. Imbecile.

^jjij iiltwj >\jiSj
,
j,'Si TT ^loa^

Couvercle d'aiguiere.

Muni dVm couvercle. ^Ai'j j-^
Les aiguieres, les pots. oC»!J4JI

Engraisser (des ^ oli» — OJi -{^

bestiaus). Elever (un edifice).

Teinture rouge. 0^
Edifice solide. o'^l ?-

~
Cou- o^j i^y^b n.^\'-^ -r ul^J ullw

pie, paire 'de bcBufs attelea a la

charrue.

iNIesure de superficie, arpent. ol^
<>• Ce qu'une paire de bceufs peut

labourer en un joui".

Fil a plomb. o^lja -^ 0,^1* •>

Racheter qn de ^n *iJ^j oliLL*

(I'eselavage, etc.).

Temoigner a qn s ^jajj j,^. is j^
un devouement saus bornes , lui

dii'e : Puisse-je te ser\ ir d<^ ran^onl

Recevoir de qn la ran-3j«.Vl 5 iS'JA

^on d'un esclave.

Se racheter I'un I'autre. ji\i

Se garder de...

,

^ ,s'-kl9\j
—

s'abstenir de...

Etre raehete, delivre par liaiJl,

une ran^on.

Bon coureur pour la fuite (che- ^i/j t Racheter qn en payant oyi> iS'-^\

une ran^on.

RanQon, ce qui sert'ia^j i^osj tS'ji

a racheter.

Meme sens. cLj^j <s'A vr ^ J^?

Puisse men J,1 dU iS'Aj <^j -\J2

pere te servir de rangon!

val)

Ona- .i;^j ^'j;\ ^ >\'Jj I33 - Ij^ ^
gre, ane sauvage.

Chose etrange. »^^j ^'A

Vivre en libertin. Cjy oc/^ -i^

Avoir I'esprit aflfaibli- CT^ a <-ij*

;j/



Contentement, etat l>^j *>j»,

d'uQ esprit exempt de soucis.

Interstice, fente. ^'^ ^ if^
<• Vue agreable; spectacle i^'ji

qui rejouit la vue
, panorama

.

Tiinique d'enfant. 'niJ,'^ -r nij^

Poulet. r^,j!fj> n "Kijii 'rS'j

Poulette. <fj^
Espace entre ^jiUJj roj^UV ^ i»_^
les doigts, eutre des colonnes.

> Chose agreable a voir.

Homme faible, peureux. K>\'Ji3.i
—

Mantelet. *c?;3^

Qui dissipe les soucis ; ^^j ^j ta

qui dilate le coeur.

Poule qui a des poussins. ^^
Isole ; honme tue gisant dans ^^
la plaine.

Qui a le coude ecarte de ^^
I'aisselle. Peigne.

Angle obtus.

Soulage, console. Ouverte

(porte).

Compas.

Etriller (un cheval)

Etrille.

Etre gai, content,

joyeux,

Sa rejouir de qc.

Egayer, rejouir qn.

Accab'er qn (dette)

Jole, allegresse. contentement. ^^a

Joie, gaite. Don fait a *>^^ *>^
celui qui apporte une bonne nou-

velle.

Gai, oyi-^ -^ -r^h , Oj^jji -k tJ,^
content, joyeux, enjoue.

Meme sens Tj> T r'Jj^J

Egayant, rejouissant. r-^A^J -rj^
Indigent, pauvre. ' ^^
Jovial, tres gai. {m. et f.) ^l^i*

A'ivre en quietude. S-^a a ^^ -^

Avoir des poussins (oi- ^'^\j -r^
seau)- Eclore (oeuf).

C »YA ) ^
Etre triia douce (eau). \jj^ ocJ^
Tres douce au gout (eau). c/l^i

L'Euphrate (fleuve). CjI^IiI

Le Tigre et TEuphrate. oCljiJI

*Eau douce. cX^ «C^j "ii"

Bredouiller. j^ -S-

Avoir o^ij cj^j , Cf,» o cf^ -S-

des nausees, des maux de cojur

(femme).

Blesser qn fau foie). fi> cfj>j , U^ i
—

Vider et distribuer (un J A i o —
panier de dattes) a qn.

Etre dispersee cf/^j , O^ a o_,3

,

(tribu).

Eventrer et vider (un ven- » c/^l

tricule).

Livrer qn aux blames. s cjy>\

Contenu d*un Xj \'^j , oj^ ^r <^^
ventricule.

Ouvrii', elargir fi> ^^ij , (>'J i ^'Jt -Jl-

qc.

Mettre un espace entre... cAJ
—

Faire de la place a qn. J ^^S

Dissiper (les soucis)" js. fit ^^j —

de qn, le consoler.

^ Faij'e voir qc. a qu ; u 2^ ^^
le rejoair par la vue de...

Avoir des poussins (poule). Se
^'J>\

dissiper (poussiere).

S'ecarter, s'eloigner de... js^ —
Etre dissipes (soucis).

^ Regarder qc. avec cu- )c

rinsite, avec plaisir. -^ Se pro-

inener, flaner.

Etre separe, ouvert. wS^-'l

II est console, soulage. ^1 ii* —
Fente, fissure, crevas- ^j^ ^ ^'^

se. Partie du corps que 'a pudeur

cache.

Qui ne salt pas *f^j <r:'J>i w^,
garder un secret.

Joie apres la tristes- ^f'^'ij rr'^

se ; consolation, soulageraent.

Sorle de mets fait de su- ^'Ji\ >I

ere, de riz et de viande.
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Etoiles qui bril- ,._^^il iiji il^*!

lent 9a et la.

Seul. isole. Sans pareil, ijtj :>ji

incomparable.

Fern, (le ^j. >\'ji\i :>'Jij Ci\>'^ t ''>J

< Ballot de marchau- i,'J) ^ Si^

dises, -tf Une inritie de la charge

d'une bete.

Qui va seul, solitau'e. 'iV^

^jil^ij lil^jj S:>j>i i\'J>i 3ljj IjiU

l!s vinrent un a iin.

Isolement, retraite. ^Kj^\
Isolement. r'S^' J*
Seul, isole. Raffiiie(8ucre). i^lJ

Fe/n. da prcc. ijjj' :r e^J*,^

Seul, isole, separe de.s s'j^i^ j, j^_J>

autres. Excellent, sans pareil, iti-

comparable. *

Perle de grand pris. y, \'Ji ^ s^i_/

Marohand de perles. i.Vj

Isole, separe. E)X rjra. Singu- iJJ>

lier. Simple, non compo.^e.

Simple (plaute). cSiJi^ ^ SiJ^
Retire du monde. yj^
Isole, separe. Enriclii de per- i,yu>

les (collier).

Solitaii'e. Separe, isole. i_^*j :>'Jc:'^

Jardin, vallee ^sl^ ^ ^"'i^'ji ^
fertile. Paradis.

Separer j> A J^^'lj , VjJ) i Jj -8-

(une cho.se) d'avec (uneautre).

II a juge bon de m'or- «j V^ "ji 'Jji

donner.

Regler les comptes avec "6 jJa

qn, terminer une affaire avec lui.

S'offrir (au chasseur : gibier).:? j^'i

Distinguer qn par (un don), ^j 5 —
Decider, prendre jtIJjaI oji * X«i',

une disposition sans oonsulter

les siens.

Separation. Distinction. ^ji\3 jj>

Plaine eutre deux collines. yji

Chemin siu' une colUne. jji,

Lot special. jj_^j j\'^\ « —
Part, portion. jj^ij \\'ji\ ^ a'^Jk

^'^jl 7T *^J>

Germer (plante). Pulluler. Pous-^^
ser des rejetons (arbre coupej.

Cesser (crainte). -^jih —
S'eclaircir (affaire). ^'j^\

Chasser, eloigner(la crainte).* ^yl
lis ont mis au jour Jih"\ 'jiVjl

leur secret.

Elever (des pigeons) 1$ -rj^^
pour avoir des petits.

Pousisin. Jeune plante : re-^ii^jj

jeton. Homme ba<. pusillar.irae.

Rejetou de Farbre. s^ljl ^js

Poussin feraelle. Un
rejeton.

Poulailler. ^j\ij> ^'^'Jj-
Endroit oil Ton fait eclore ^'Jc'Ji'

les o?ufs.

_ ii'ji'Ai , Mi'ji o i^»j a i^j o i>'j^ ^
Etre seul, unique et isole. Etre

.simple, non compose.

S'isoler, se separer de... ^ s^
i_j ijiL^^j ijf^'j ^j*^i ^'J>^J >J*

S'occuper seul a...

S'isoler, s'ecarter; s'eloigner y^
du monde.

IMettre bas un seul petit oi^^
(femelle).

Isoler. separer qc. * i^^b \)^^

;

Envoyer un seul mes- Jl^ v^'3 i'Js\

sageua...

Navoir pas J ^jis^Sj ^'jX,\j >'J,J

d'egal dans...

Chercher la solitude. ^'j^K
Aborder qn au moment ou il j —
est seul, le trouver seul.

Unite, un, individu. i\'J^\j i\^ ^ i'Ji

Impaii'.

Unique dans son xS'i>\j>j il^'i t —
genre.

Un de la paire, du couple, ii^j ^ —
Je Tai rencontre seul a ^i'y iisj

aeul.

4- Pistolet. ^j^j iij^ ^ :>'J

Un a un, .separement. iS' j iSV



*
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Le persan, la languc p>n'- *L.j^U!!

sane.

SoHe (le planto. ^_^
Cheval, ^\'J^ ^ {m. et f.) ^'Jt

jument. cavale. ISom de plu-

sieurs eloiles.

Cheval da jeu do course. oU^S I ^j^'Ji

lU soat egale- cj\»J\ '^'JS" lii

ment snperieurs en tout.

Hippopotame. _^;J1 ^y/^

Jument, cavale.
{f,) ^'J)

Jeune cavale, pouliche. *^l/»
Vent fi'oid. Ulcere du cou. xziji

Eijuitatlou. XLjjJij wj_^j kZX^
i)- Bravoare.

Phj'sioguouionie. Sagacite, J.^IJ,?

penetration.

Physiouomiste. *-^Gs v>'^'-^

Cavalier ; ^j\'^i <Ji^^ -r ^^jj^

ecuyer.

Meilleur cavalier. ^^1
Pliarisien. '^srl'^ ®
Le lion. ^\^»j ~^\'Ji y\
Dechii'ee, devoree Jf^^ tt ^j-l^

(
proie ).

Bete (bi'ebis, etc.) ^S'Ji ^ <^-lJ
dechiree. devoree par une bet'e

feroce. Proie.

Atteint par un vent frpid. ^jy^
Qui a le dos brise ; bossu.

Parasange f^rO' ^ *k^l^ ®
(mesure de distance).

Pied du j^\;^ ^ ^'ji - ^^^ ^
chameau.

Marrube (piante). . *J'.>rr'^

A J-'J^^} , CilJ^ J Liy i o ^'^ -{^

Etendre par terre (un tapis, etc.).

Aplanir (une affaire) a qn.A ? ^^
Etendre (un tapis, ^ jf J-'Jih J\^ ~
etc.) pour qn.

Paver (une maison. a J^^\ <t^ jijS

une chainbre) ; la couvrir de ta-

pis, etc.

Etendre les ailes et les agiter j.'j

sur qc. (oiseau). Etendre, staler

A. ) ^)
Age de raison, de dis- jl^^l '^j^ >

I

cretion.

Auvent qui couron- ^ j,lil -^ -j^V®
1

ne un mur.

Nom cVag. Lucide, clair (dis- jj iS

coiu-s).

Fern, du prec. Chemin dans ;jj iS

les sables.

Separe ; distingue. Orne jjj^
d'une bordure (etofte, habit).

Morceau >j}l^j 31^'^ t 3'^jj^ *
de pain.

Botte, pj \'^ ^ **J^ ~ 'r'jj* ^
gerbe de fourrage.

Ceps, entraves. Ciseaus Jj,^ ^
a couper le fer.

Devenii' reine (
pion dans oj^^ ^'

le jeft des echecs).

Regarder, observer qc. j ^^jj -^

Reine (dans le jeu^j \'Ji ^ cVj'ji. S
d'echecs). .

D.iclurer, A ^^-IniO , ^i^ i i-o» "^

devorer (sa proie : bete feroce).

Etre habile physio- ''z^\ji cniio i
—

nomiste.

Se con- slwj^j zS^j'jij XZ,\'Ji o^-^
naitre en chevaux, savoir les

dresser.

Former un cavalier, -if- En- i ^^
courager, exciter qn.

Faire devorer (une bete) a... * 5 —
< Garnir (une terrasse) de (b —
terre blanche.

Laisser devorer son troupeau ^^
(berger).

Laisser le lion devc- o^t;.;* -ul.Vl —
rer son ane.

Prelever sur... ^ —
Regarder, fixer qc. j^^
Connaitre, juger qn par lao^ J —
physiognomonie.

Les Perses, les Persans. ^^
^ Terre blanche pour terrasses.

La Perse. ^jji :,'%j ^^l i^.

Persan. -J>



Blesser (un cheval, etc. ) entre s —
I'epaule et les cotes.

Gaufi'er le cuii* (d'une 4s ^jo^

ehaussui'e).

Agir avec qn a tour de J 5 ^'ji

role en...

Se presenter a qn (ocoa- 5 ^'Js\

siou); lui etre favorable.

User a tour de role de qc. * ^jl5
Saisir (focca- ^ ^^3^' "^-J u^-^i,

siou), profiter de (roccasiou).

Occasion. Moment op- ^^'_^ ^ X^'jt

portun. Tour derole. •<>• Vacances.

C'est Yotre tour de...^* Z)La\^ O'i?-

Qui agit a tour de role avec ^^iji

qn.

Partie situee entre ^ \'J>
^ "i-^^j^

Tepaule et les cotes.

Veine du cou.
u^-v* "^

II a eu peur. i^J^ jl 'cui>_J> 'cjSi\

Emporte-piece.

Baie, grain de iUa^J^ ^•^'a
"^

raisin.

Teintui'e rouge. Murier. iU9^;

Faire des it, j»^j , Co^ i j^'j -«

coches, des entailles dans ( le

bois ).

Supposer, faire uue ob * J^'a
hypothese.

Donner des jc A j^j^lj u^^ilj —
preceptes, desloisa... (Dieu). Im-

poser une obligation a qn.

Assigner a qn, sa J a u^^b ~
quote-part (d'une taxe), un trai-

tement, une pension, etc. ; lui faire

dcaide...; lui designer, lui indi-

_^quer (un moment).
Etre *^\'^j Caj^ o J^'^J i J^'A
vieux (animal).

Connaitre les preceptes ii,^^ o J»^
divins. Etre instruit dans les

droits de succession.

Remplir (un code) de pre- a j^^
ceptes ou les exposer claii'ement.

ses branches (
plante). -^ Sortir

de son cocon (ver-a-soie).

Etre garnie de tapis (maison). ji^l

Medire de qn. Abattre (une j ^^sl

bete) pour I'egorger.

Etendre et agiter ses ailes J,^j
sur qc. (oiseau).

Fouler aux pieds qc. Eten- A J-^l
dre (ses bras) sui" la terre; Don-

ner pleine liberte (a sa langue).

Suivre (les pas de qn.).

Renverser qn, le jeter a teri'e. 5 -^

Natte, tapis, matelas, J:,/^ ^ J^^
etc. Champ, plaine. Jeunes cerea-

les. Jeunes cbameaux.

.^ Lit, natte: matelas. li/^

II a un bel exterieur. xilj^S ^> y»
Brosse. ^^^J SU-^j ^^ ••

BuUes a la surface du vin. jX^
Boue fine sechee a la sui^ee du

sol. i>- Roue d'un moulin.

Natte, tapis, iL_^1j j-'ji ^ jXj>,

matelas, etc.

Valet de chambre. Tapissier. ^\*Ji

Papillon. Os ou fer jA'Ji ^ *i.\'^

mince. Pene (de serrure). Un pen

d'eau. Homme agile, leger.

Qui a mis bas depuis^i^
^r J-IA

sept joui's (cavale). Rampante
(piante).

Xatte, tapis. tAj,U* t j^'Jut

Hous.se, tapis deselle.^jiii^ "^j^
Etendu comme un tapis. J-i'^
Couvert de tapis. Plancheie,pave.

Qui s'etendent • au loin (ce- J-'Ji
reales).

Qui n"a pas de bosse (cha- yi^^

mean). '

Ecarter les ^fJ^J»j oei/,9 <r^'^ ^
jambes.

Yaste plaine. Grande et ^Ci/,?

gi'asse (femme, chamelle). Nuage
qui ne donne pas de pluie.

Couper, percer, # i^'^ u<^ *
fendi'e qc.



\^} ( »A

TParler avaut qii. J^l J *lit h'Jt

I'-cliapper ii qu
(
parolo, ^,. i»^

objet).

L'emportor sur qii. C>^i —
l^spedier ' un if'Jih J'. S i»j9j —

inessager) a...

I'ordre un enfant |Uj igj\'i\j 1/^

en bas age.

Louei' qn, critiquer qn avec s J?^

<'xc6s. Abandonner qn, le devancei".

Dissipei', disperser qc. * —
Eloigner (un malheur de ^t * —
qn : Dieu).

Rencontrer s 0»l^jj '*^jUji I»ji»

qn ; le devancer.

Se depecher, s'empi'essei' u; V^l
I

de faire qc.
;

Tirer vite le glaive. *il^ Jl. oal; —

Aller trop loin, depasser les j —
bornes dans...

I

Remplir trop (un bassin, etc.). A — I

Oublier, laisser qc.
;

Surcharger qn. it —
;

Depasser tons (les autres : ^ iayi^ i

clieval}.

Rivaliser d'erapressement. Se y^xsi

depecher.Venir trop tard (affaire).
;

S'emparer subitement de qn ^ —
(chagrins).

Se dissoudre. <> Etre abattu J»^i

(fruit).

Ses bienfaits ne se- vCalt l»Inii V

ront pas perdas.

Exces, exageration. Negligen- j/^

ce; occasion perdue. Moment, un

certain temps.

Pas de negligence en... ! j y'JiSj ilfil,

Je suis alle cliez hii (Jh'Jt i-^1

apres qq jours.

Je suis alle chez lui yjl ia'Jt i^'l

apres un jour.

Colline, sommet ifS'jAj h'J)'\ ^ i/^l

d'une colline.

Premiere lueur de rau-^C..^I ^Kji\

rore.

T ) ^}
Toucher lour solde (troupes).js>j^ii

Disparaitre, s'eteindre ftribu, fa-

mi lie ). -^ Supposer, faire une
hypothtise.

Entaille, coche. j3\ji^ ^ j^'J
Precepte, loi ; pres- j^yj ^ ^'j
cription divine ; obligation a rem-
plir. Quote-part d'un heritage.

Traitement ; solde.

^ Breviaire, office divin.js^t ^^lif

Coche, entaille j^l^jj ^'ji ^ iS>'J

aux extremites (del'arc). Port

(de mer). Creux au bord (d'un

tieuve), creux (de I'encrier). Piece

de bois ou s'emboite le pivot

(d'une porte).

Embouchure (d'un fleuve). jai^j

Habit, vetement.

Xom (Pag. Gros, epais. j^^^j^jja
Verse dans la con- '^'^j jai^lj —
naissance des preceptes divins

,

dane la science des droits de suc-

cession.

F&m. de j^j/^j cJiajji ^ ii>j,ls

< Supposition, hjpothese. jaVJ^\

Meme sens que J^'X^ r *^^

Pailie de la jurispru- ja)\j\l\ Ji*

dence qui traite des successions.

Fer a former des i/?l_,i* j J'j'^,

coches.

Muni de coches. Prescrit, J^/Jj'
impose. Suppose, accorde. Enfjeo.

Suppose, accorde.

Constitutions, regies. Cj'ia/J^

Devancer, depasser s (Ja/^ o V^ -{^

(les autres).

•^ Abattre les noix, etc. (d'un a —
arbre).

Devancer (ses j *y\^j Ct^ i o —
compagnons) a I'abreuvoir pour

y tout preparer.

Agir avec ne-Jj » y^j J Q,^ o —
gligence en qc.



( oAr )

piincipearbre ). Decouiei- d r.n

(consequences).

Epouser la o^Vi jJ J j\ 'j-'^^

premiere feiniue d'une tribii.

Sommet d'uae chose, ^j^ ^ <^^

cime. Branclie, rameau, bour-

geon. Chevelure de feuime. Cou-

seqaence d'un principe.

Le chef d'une ti-ibu. yJiiK —
Les consequences et J^Vlj f^jl4"

les principes.

Ravin. ^.l^s ^ ^Ji

Premier petit (d'une bre- ^'^ ^ ^Ji

bis, etc.). Distribution. Pou.

Cime d'une montagne. ^i^ ^ x^Ji

Norn (Vunite de ,^j. is.'Ji

^ Empeigne. -li.'^ -tf-j
—

Deduit, derive, 'J-'Jt

Developpement. Ramification. ,j^
•^Distribution, division, partage'.

u

?>'

-<> Hache.

Eleve (mont). Beau. Vil.

Soldat de la garde d'un

prince.

Fern, de pjvS. Som- ^ji'^ ,

met d'une montagne.

Qui a la o''»^j 9_^ ?- ''^'J>

chevelure aboudante.

Pharaon ; tout i-oi ils-i^s ,;

ancien d'Egypte.

Pacificateur. w,^ -r 9iM.
Qui a de larges epaules. _i;&i!l f^
Etre &lyj (pjjS a f^v a o ^y -ft-

vide, inoccup6 (lieu).

Finir, aehever qc. 'JjlJI

jy-ji.

•tf- Petite monnaie. Slsl^ij \»'_^

Qui arrive le premier. (»'. d ju/.). J»^

Injustice. Exces. Cheval qui )o'J»

devance les autres.

Atf'aire abandonnee. J»^ 'y\

Course dans laquelle li»'jb ^^
on a devance qtj.

Voyage. i>L5! j *!»';>

Exageration, exct'S. -J^'Irl

Negligence. <)• Prodigalite, JsJ^i^

dissipation des biens.

•() Bas prix (d'une chose), -tf A J»j5

bon marche.

Qui arrive le premier W'jt ^ i»j i>

a... Perdu (bien'. Echappe (mot).

Prodigue, dis.sipateur. J3j'_^ •
Qui depasse les bornes. Ex- iajti'

ee.=sif, exageie,

Delaisse, abandoane. Qui de- i/^
borde (bassin),

Elargii- qc. ^ ^;^ -«-

Monter (une monta- * (p^ a p.^ -{^

gne). Descendre (unevallee;.

Surpasser qn. j ^iji ^J> a p^
Mettre la paix entre... i^K"
Contenir (un cheval) avec v ^ ~
la bride.

Avoii" la chevelure abon- ^'_^ a <rj>

dante.

Immoler le petit dit
y;J^.

p^lj p.^

Descendre (une vallee). jj A 9,^

Deduire (les consequences. ^ 4> —
les applications d'un principe).

-<) Produire des tiges, des ^^ij —
rameaux. <>- Diviser, distribuer.

Vaquer a.., se proposer qc.Jl j J — |

Descendre (d'une men- ^i>j j ^ji\

Mourir, etre mort.

Etre versee (eau).

Etre rudement applique

(coup). Etre inquiet.

Vider (un vase, un lieu).

Yerser (un liquide).

Donner a qn le loisir de.,

Yerser (I'eau, le sang). Cou- fi> f,j>\

^
lev (un liquide) dans un moule.

^J» a i.Ji

'S\'J ^'Ji



3} («^

S'embi'ouiller en par- ^>lfeOI j —
lant.

Leg^rete, inconstance. f^'Ji

Pasaereau. y-'jiJ J>^
Petit de brebis, de j^[^j ^O'-J

~
chtivre, etc.

^ Papillon. -njiyj ^ j^'Ji

Legei", inconstant. 'iji^ > jl»^

Brise-tout.

Fendre, ojij A Cla^j C5^ i o J^ -«

separei", diviser qc.

Discerner, distinguer entre J\, Sj>
(le vrai et le faux).

Separei" (les cheveux). C5^ A —
Se partager en deux, Csj^s o 3'j>

^se bifurquer (chemin).

Etre evidente, claire a qn o!>vlJ,
—

(affaire).

Donner (a Taccouchee) la i Jyb ~
bouillie dite iiij).

La charaelle s'est'eloi- x_»U!l c-v
gn?e pour mettre bas.

Avoir peur; etre timide;CV^ a J^a

se plonger dans les ondes.

Partager, divi- a "kj>Juj ^ijx Jjt

ser, distribuer qc.

Effrayer qn. i
—

Diviser, separer. ojj C« J^s
Se separer de 5 CSQ? j *_s3lLi Jji5

qo, qviitter qn. <> Etre mort re-

cemment.

Se porter mieux, guerir ^ J^il

de (la petite verole, etc.).

Effrayer qn. Laisser paitre (les 5 —
chameaux).

Se (Jl^ijlj 3j^>j , CSI^iij vl»^" J^7
separer, se disiser, so disperser.

Se separer de... , .^ J^^l
Separation. Difference. Raie, J^
separation des cheveux sur la te-

te. Crete de coq. Lin.

Mesure de jij^i ^ j^j ^ ^i^'J ^ -
^ledine.

Separation des cheveux, de la JJ,i

barbe, des dents, etc.

t ) J/
Repandre, verser qc. sur... U A f,jS^

Donner la patien- !j^\ oji-^^~
ce a qn (Dieu).

Etre libre de toute occupation,j,^
S'occuper entierement de... J —
Repandre (de Teau) sur soi. a i.Ja\^

Vomir, expectorer. f-^^L
S'efforcer, faire J Yij^Jj il^i. —
ses efforts pour...

Orifice :cij»1 ^ i,\'Jj , f,j^ ^ ^^
(Fun seau, d'lme cruchc.

Grande cruche, grande *t_^1 ^ ^\'ji,

coupe.

Oisivete ; loLsir ; vacance. j.l^j ^^
Son sang a ete \s^J>} (p^ i/^i *_*Ai

verse impunement.

Vaste et plat (terrain), j^ij^ ^ j^^
Au pas large (cheval). Large

(chemin).

F&ni. du prec. Grande outre. ;Uj i
Rude (coup).

Nom cVact. Constellation des ^.y^

Gemeaux.

Art de fondre les m6taux. pi^l^

Yomissement, expectora- f.VjqZ.S^

tion.

Vide, vide. Qui a fini,,)^ ^ i-jj^j, 9^
son travail. Desreuvre.

Mijine sens. Qui fait -^'^ j, f,^]

une large plaie (coup de lance).

Fondeur en metaux. t^^'i

Foule, fondu (metal). f.yj'j f.^
La machine pneuma- 7£-_,i'^\ :0'VI

tique.

Qui court avec vigueur

(cheval).

< S'epanouir (plante, caivix)-^l^ -H-

^ Pourpier,
>>.r-*j^

Agiter, secouer les ailes ^'^ -H-

(oiseau). Etre inconstant, volage;

se hater et marcher d'un pas ser-

re. < Sortir de son cocon (
papil-

lon).

Couper, briser qc. Ronger (le A —
frein) et agiter la tete (cheval).
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( OAO ) '-^j

tre ses doigts ( un epi de ble ).

Frotter qc entre les mains.

•fy-
Frictionner.

Se s (iCis^^j ^jjij (^y, a iijij —
^hair,s9'd^tester (mari et femme .

Etre flasque (oreille). QaJ^ a ii_}

Abandonner, quitter qn. j iij\i

Etre friable, propre a etre e- iij>\

graine (epi). Commencer amurir.

Broncher, ti'ebucher. Commet-iJ^

tre uae faute de laugage.

Etre fi'otte entre les doigts.iJ^'ij —
Etre egruge, egraine.

Etre gros, grossir
(
grain i)^^!,

de Tepi).

Haine. 6'ji

Qui a I'ecorce facile a briser i!_^

(noix).

Lache, flasque (oreille). 'Qa'^j "^^
Qui bait sou mari (fem- iyjij ij^
me).

Froment cuit avec du bevu-re du

y

Friable. "iiso^^ j>
—

i)j>^

^ Tournevis. ^j}^
Egraine, egruge entre les

doigts.

Hai, deteste. ^yJ'

Faire trebucher qn : ? J^'J> "^

Tembrouiller, le derouter.

Trebucher, bix)ncher. j^'^ "^

Etre embrouille, deroute.

Couper, hacher ib j,^j , &^ i y^ •<

en petits morceaux (du tabac a

fumer, etc.).

Perdre ses dents jxiur iJCx-ll ^^ ••

en faii'e de nouvelles (enfant).

Etre coupe, hache tres fin. j,^, -tf-

-< Un morceau de viande, de i»^
fi'omage, etc.

EJit. diplome, bro- c^^'^ ^ (J^j ®
vet, fii*man.

Coupeui' de tabac.

Qui perd s6s dents (enfant)

Edente.

Premiere oS^j ( jS J^;^ ) cj
lueur de Tam'ore.

Troupeau de moutons, etc. jj,i

Pai'tie. portion (d'une chose).

Bande de jeunes gar^ons.

Tout ce qui indique la d^Jt^ J^
difference entre le bien et le mal.

Tout code repute sacre.

Troupe d'hommes. jT^j ^ iJ]^
Se- sjjlii} Jlj^lj 3^'Ji.} Jlj*> 3^
paration (des amis. etc.).

^j'Jj , <3j'ji' 3i% ' '"• <^'i /"•)

Tres peureux. ( m. ct f.) Xjj^j
Gerbe, botte. "^^/^

Division en portion.^. Xjju,) ji_^
Distribution. Dispersion.'

En detail. 3iJ^^-
Grande 3j% ijj\j .5^1 ^ '^J>
troupe d'homuies. Partie. Parti.

Bouillie faite de dattes ou de '^_jS

riz et de lait. Brebis separee clu

troupeau.

Qui a la barbe ou j^ ^ ^G^ j, J'J^\

les dents ou les cheveux separes.

Coq blanc.

Separation, division. jCi^at

Qui separe; qui distin-ji^ ^ jjia

gue. Isole (uuage).

Qui s'ecarte jj}'^ ^ j'Jj X* jt
-

poui' mettre bas (chamelle;.

Fem. du prec. JjVjij Cj'^jJ>^:3jjii

Surnom du calife Omar. JjjUJI

Afi'ique. *^ij>^
Embranchement de jj u>: ^ J^^^
deux cheraias, bifui'cation. 'En-

droit oil le.? cheveux se separent.

Separe, divise. Jj^
Deux ajl^^l ^ o1jj^«!I c^ jS^I -ft-

etoiles voisines du pole.

Courir a toutes jambes. ^'^ -ft-

1^ <•
j

Faire claquer (ses doigts). /b —

^^1
I

Claquer (doigts).
'

I
Claquement des doigts.

Coupe, hache (tabac). ^^^ -^ i Egrainer en- fi, ^y,j , Q-,j H^ -H-



y^ C OAA ) ^^
marquable.

Couper, taillei", fea-A tijri'b ^j>i
~

drepour reparorou ix»iu'ilcti'uire.

Eire etonae, stupefait. ^s'_^ a iSj>

Blainer (jn. Arranger Aj 5 j_],jl

(uae chose). Ouvrir (iiue veiae).

Etre coupe, dechire, iS'J^'^i ^Sy"

fenJu; so fendre, crever.

La nuit se dissipa. Jj^l j^
Inveater (uii mensonge) ^ /b ^jj^|_

coat re qn.

•^ Etre injiiste envers qn. ip —
iYo/« (Vunite. Tamiilte. tl'^

Meusonge, imposture, j^l ^ o'_^

Mensonge. -^ Hostilite. 'ij^i)

Chose etonnante, remar-i5_,s ^ i'^^i

quable. Large (sceau).

S'etfrayer et bondir de I's o 3» "^

son gite (gazelle). Etre isole.

S'eloignei", s'ecarter de... ^ —
Faire sortir, faire deguer- ^ s —
pir qn de...

Suppurer (plaie). i^js i
—

Etre excite; s'ani- 's'jjj^j o'Jjt i
—

mer. •<> Sauter.

Effi'ayer et faire de- s j^\j jil

guerpir qn.

En veuir aux mains. yj^
Ti'oubler, exciter qn s j»iJ.|

(crainte, joie, etc.).

Petit d'antilope. Craintif. jljal ^ jS

Uu saut, un bond produit par sjj

la crainte.

Erailler, dechirer * 13jj o jjS -S-

(un habit, etc.).

Frapper qn du (baton) siu" >^ S —
le dos.

Crever (une ou- j_, a jj* j jJ*
^tre). •<>• Eventrer (an animal).

Etre dechire (habit, etc.). ijjjj o —
Avoir line bosse au dos 13jj a jjs

^ oil a la poitrine.

Etre dechire (habit, etc.). jjiJij jjS
Etre crevee (outre). -^ Etre

eventre (animal).

Four a cuiro lo pain. ^\ji\ ^ JJi -ft-

Boulanger, fournier. o>^
Cuit au four (gateau). *J ^i

Boulangere. vj^l*

Sabre de bon acier ; joi^a ^ jjJ% ®
son eclat. Etotte de sole. Pepin

de grenade.

Brave. Chef d'lin XJ^s'Ji ^ ^^C^ ^
village.

Bonne administration sV^I x'Ji^

de la femme,

France. llV^ ®
Frangais. ij^Llj/j §/^^ "^J V^^^
Guide, conducteui' de route.jj T^'j ®
Bete qui precede le lion.

Etre vif, petulant. Csi^i a »_,» -S-

Etre inge- ^j_^j *^*j*-> **>^ o e^*

nieux, habile.

Adopter iin enfant petulant. o^aV

Rechercher (les chevaux) i aJcJ^\

ardents.

Habile, inge- a^JV *^^ >• 0''-?

nieux; agile, vif (liomme).

Agile, vif lA^ij ijij -li^j cji ^ »j>
(ane, mulct).

Vivacite. Ha- <ij^j "^^^i *^'3*

bilete.

Fourrer, doub'.er, fi> j^ — \ji -ik-

garnir de fourrure ( une robe, etc.).

Revetir (una pelisse). fi SJv\
Pelisse, vetement >\'^, ^ oj'^j i^
double de fourrure.

Peau de la tete. Vetement de sj^
polls de chameau.

Fabricant de fourrures, four- m^*

reur
;
pelletier.

Fourree, doublee de fourrure si^i^*

(robe ;!»' ).

Mourir. jj^a -tt-

Inventer, forger jc A Cy 1 ^'^ ^
(un mensonge) contre qn.

Parcourir (un pays). A —
U a fiiit line chose re- §,i)) ,s'J^



De couleur de pistache. 'Ji—"^
•^ Bassiu avec ua jet d'ean.":^3£li

Jupe; robe ^uJ ^ oixli ® — u\-j

de femiiie.

Ecarter les jambes. rr^ — r—» -^

II m'a laisse. ^S r-^'
Mai'cheri grands pas.GjJa ^li-sl-

Accorder a qn un sauf-con- j J —
duit poui' (un voyage),

Donner a qn J -rJiMj r~~i\j r^i —
de I'espace.

Eti'e large, spa- r-lJlj , ^lli o r-JJ

cieux (endroit).

Elargir (un lieu). fi> .^Jj

^ Dispenser qn de I'obser- J ^^
^vation d'une loi.

Etre elargi ; etre lar- ^JJu\j ^JJj

ge, spacieux (lieu).

Se mettre a I'aise j ?^Cuj ^iJLS

dans (un lieu).

Se trouver a son aise, res- ^j:Jji^

pirer, se dilater (poitrine, coeur).

Action tl'elargii', etc. Sauf- ^Jj
conduit. <)> Dispeu.«e.

Qui a la poitrine large, ^.i^lij ^jj
Espace vide entre les ^^ ^ "^JlS

habitations. < Repit, vacances,

treve. <> Dispense de jeune, etc.

Latitude donnee a qn. *illij —
Large, j^^j , vd^j ^Llij T-^t

spacieux (lieu).

Largenr des pas. S"-^
Disjoindre, * ^^j , (kls a tJ:S -H-

separer, defaire (ce qui etait uni).

Supprimer, annuler (iin acte);

resilier ( un marche). Gater (un

^avis). Demettre (la main).

Etre faible d'esprit, de 6ilj a ^JJ

^ corps.

Etre mauyais (con- 6tll a r.^j —
seil). -if- Etre gate, corrompu.

•<- Etre gate, altere entiere- ^1^
ment. •<>• Etre crevasse, plein de

petites fentes.

S'aecorder pour f> ^j:.\£j »> ^ ,;.j:iS

Petit t)'Oupeau de moutons.

Racine, origine.

Fentes, dechirures.

Bosse sur le dos ou la Jj^'r

^•jjsl

Jj>>

Sjj>

oj\j»

poitrine. Chemin large.

Qui a une bosse jjj ^ >|jjs

au dos ou a la poitrine.

Nom (I'o.g. Chemin large.

Foui'mi noiratre.

Fern, du prec. Chemin dans

les sables.

Panthere.

^ tjs a fg>j,<pj?j tj5 a pji ^
Craindre qn ouqc. ; etre etfraye de...

Chercher un refuge au- ^j Jl. pjs

pres de qn.

Secourir qn. s ^jalj —
Etfi-ayer, fau*e peur aqn. ? pjilj ^.jS

Tel a ete delivre de la p^ ^e. 9j>

crainte.

Reveiller qn. ^^1 ^ ? ^.j^t

Dissiper la frayeur de qn. o^a ^p —
Peur, crainte. frayeur, p\jj1 ^ ^ja

efifi'oi. Secoui*s a un homme en

detresse.

Craiut, redoute. •i^.y.

Tres peureux.
^^jj -^j itji

Qui craint, pj li^j ^jij , ftj* ?- f-X^

qui a peui'.

Qui inspire la terreur. ;ctija

Refu-(m. etf. et s.pl.). StjiSj pjis

ge, asile.

Qui fait peur, qui effi'aie. f,jM^j pjU'

Peureux. Brave. ^ji/i

A Cu-Jjj tX.JtJ C^j , Ci a lis ^
Dechirer, lacerer qc.

Frapper qn sur le dos s Mjuj ll»

avec un baton.

Ecarter qn de... ^g. s lis

Avou' la poitrine saillante.tlj a ^-i
Etre dechu'e, lac^i-e. \Lkj

Se propager (raaladie). ojj j J —
Qui a le dos rentrant et la LJjl
poitrine .saillante.

Pistache. Pistachier. jllij j£_i ®



3-^
rapports, mouolurd.

Cause ou goniK? de a-.Uj» ^ SiCi?

corruption, do depravation.

Decouvrir a ^j , \^^ i o^ -»

(ce qui etait cache). Expliquer

clairement qc.

Examiner i'urines^^j l^J i o>-i
d'un raalade (medeciii).

Kxpliquer, interpreter, com- *^r^
menter (un teste).

Demaader a qn ^ s jJiLLSj J^
rexplicatlon d'un teste, etc.

Explication, inter- j\^\m ^ ^^'S
pretation, coramentaire, glose.

Xom d'act. Urine de raalade. s^Jj
Qui explique ; interprete ; cora-_/u;i

mentateur.

Explique, interprete, com- jLjJ^

raente.

Tente en etofFe grbssiere de coton.

Camp; lieu da re- Ja^ili ^ J?liiJ_a

union d'une peaplade. Xorn da

vieux Caire.

Voijez ol3uJ . J\hLS rr olkl'i ®
Punaise. ^L_s ^ ^uLlj ^ll» -Jf

Plante qui pue. Ho:nme stupide.

Petite pustule. ,_;_j^Lli ^ X^^ila <>•

Mosa'ique. iliHij -Llills ®
S'ecar- Cj^Lsj QLjOjJ-lij o i ^li -^

ter des preceptes divins ; se liyrer

au desordre, au libertinage. Etre

impie, immoral.

Sortir de son enveloppe jliJij —
(datte mure).

Corrompre, pervertir qn. j jlS
Prevarication. Liberti- JjIjj ^jlj

nage. Vie licencieuse, immorale.

Bassiu avec un C;U3l| ^ »;*!? ®
jet d'eau.

Scelerat, o^L-bj JLlsj <ili ^ j^U
vicieux, libertin.

Fern, du pi-ec. ^\'J>j oli-.i» ^ U-ls
Grand scelerat, j^ijjCjjjLt
grand libertin, vauvien.

C OAA ) >U-5

annultu' (un acte, un contrat).

Oublicr qc. A inljl

Etre disjoint, separe, dislo- ^JLm

que. Tomber (polls d'un cadavi-e).

< Socrevasser.

Se separer, se detraquer, se »' i't

defaire. Etre dissous, resilie (con-

trat).

Disjonction, separation. Aboli-^tli

tiou, annulation, abrogation.

Falble d'esprit et de corps. :;i^i.'tj
—

Partie, portion, morceau. iCstli

Qui ne salt pas menei' ses ^--3

affaii'es.

Qui disjoint, separe, abolit. k^\3

De nulle valem- (contrat). -^ Gate,

corrompu.

Disjoint, separe. Dis- ^i.,^Slij -ry-^
sous, aboli. Detraqne, defait.

Etre lijlij iSui o -Oj i o juli -^

gate, cori-ompu.

j

Gater, corrompre qc. * al*1^ .aIj

iMaltraiter (ses gens), i^'j juHS

Soulever ( un pays ) con- jc A alii

tre...

INIettre la discorde entre...

<>• Faire de faux rappports

centre qn.

Semer le desordre, j jdzJ-lj -CjI

la depravation dans...

Etre brouilles, eti"e en mesin- jL^Cm

telligence.

Etre gate, corrompu. - oliJi -tf-

Maltraiter qn et le I'evolter.:^ \' ]r ' >

Chercher a gater qc. a —
Excitation a la discorde. juJ •^

Corruption, depravation. Op- ^Ca
pression. Degats, ravages. > Dis-

corde.

Excitation a la revolte, au itli»

desordre, etc.

Gate, corrompu. ^^ils ^ o^j ju.Va

Vicieux, de nulle valeur.

Qui gate, qui corrompt.

Qui fait de faux xs^ -^j



jambes, les tenii- ecavtees.

S'asseoir les picds ecartes. j^i-S

S'ecai'ter du droit (^Jj a ?tii -^

chemin. Quitter le froc, se defro-

quer (moiae).

Traiter qn iujus- s Ctii a ^kii -^

tement.

Tricher au jeu. »_^l J —
Etre fatigue. <>• Faii'e de ^.l»j —
grands pas.

•^ Fouler aux pieds les droits ip —
de qn.

•^ Un pas, une enjambee. osii

Radoter. Se vanter. ^tj o_^is -<>

Radotage. Rodomontade, jlii •
vantei'ie : hablerie.

Rodomont, vantard; ha- jiJi ••

bleur.

Se vanter ; Oaii o iaii •— iaij -J^

habler, faii'o le rodomont.

Se fendiller (bois humide). Jaliil

Hablerie; rodomontade. Jaii -^

Hableur ; rodomont. -Jsili •<>•

Etre desseche a la uii a ^1* -{^

cime I'mai's).

Envahir et a ^^ , Ciii a Aii -J}-

couvrir qc.

Tomber siu" qn a »_, s /liilj >^
coups (de fouet).

Vaincre qn (sommeil). .s ^Ji

Mettre en rapport (une oy. ^^
chamelle et un petit etranger).

Heme sens. isuio f^j»
N'etre bon a rien. ^1
Etre lent, paresseux. Revetir fjju

des habits grossiers.

Se repandre sui' (la tete : che- J —
veux blancs). Se repandre dans

(le corps : sang).

Entrer et se cacher dans jj A —
( les maisons),

Paraitre ; se multiplier. ^^,;ii

Convolvulus. Moelle de roseau. ;Uii

Repandu sui' le front 'Ui-ij ^iilS

(toupet).

( oA\ )

(L
mechante femme

!

jii» G
Espece de ver, de teigne. ojl.\i <
Maniere de mettre le turban.;!i...ts

Souris. iA-J^

. J-r'-' 1 *^^J *J^ o Jiij a J-j -fp

Etre vil, bas ; de qualite iuferieure.

Sevrer (un enfant). s "^t o J^
Adulterer (la monnaie). * Jlilj jli
Deprecier (une naarchandise).

Detacher et planter (un re- A jl'j!

jeton de palmier).

Rebut. Scoiies du fer, etc. iJil'i

JCij a^j JjLtj Jliij '>Ci ^ JJ-i

Ignoble, vil, de basse extrac-jljj

tion. Bouture de vigne.

Sot, insense. jl^
Re- o^A-li i»i^j J^J^J Jcr* '?• *W*
jeton de palmier.

De basse extraction, vil. J_yLLi

Laclier un vent, .cij l^.!* o ^ H-

Yesse, vent qui sort du corps -ci

sans bruit.

Truffes. f,Cj^\ c>\'^
Scarabee noir. ^ly ^ *Cj^l*j Sc-?*^

Roter, lacher un rot. ui o 'j^ ^
Yoler des objets de pen de valeur.

•if- De.senfler (plaie).

Faire sortir Fair (d'une outre) ^ —
en la comprimant, la degonfler,

la desenfler. Ouvrir ( une porte)

avec une fausse clef.

Calmer (un homme) CJ^'j^\ j:j s —
irrite.

Repandre la medisance par- oj;
—

mi...

^ S'apaiser, se calmer. isU! ^
- Sortir de I'outre pressee (air). ^juju\

Desenfler ; etre degonflee (plaie .

Agir mollement en... • ^p —
De.senflure, degonflement. ^
Habit d'etoffe grossiere. J^^j —
Qui ouvre les portes avec He J:.\lJt

fausses clefs, filou.

Faible d'esprit et de volonte. J:.jJ.(>

Ecarter les ^Jjj , C>Jj i «!iii -iSi
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Dofiiillauce. oUii
Qui se repand, qui se propago Ji\9

(secret, maladie, etc.).

F^m. (Ill prec. jX^ ^ sliiS

Troupeau disperse.

Tirer, ex- ^. A ;>i30 , Las i ;>* il-

traire (uno ciiose) d'lme (autre).

Suppurer (plaie). Pleurer Ca-^ i
—

im peu (enfant). Faire du bruit

( sautei'elle).

Je u'en ai rien '> '^ ii* ^JJu J ^ C»

re^u.

Fixer ses regards. jilij ^^os
Munir (ime bague) d'an ehaton.A —
Tirer qo. de... pour... J|...^ a ;>j1

Etre separe, ditaclie. ja ^^J
Tirer, obtenir qc. de qn. ^^* A '^fi'^^'A

Chaton d'une '^j^\j ^^^^ ^ '^3 '^\

bague. Jointure de deux os. Pu-

pille de I'ail. Gousse (d'ail). Ori-

gine, etat vrai (d'une chose).

Qui fait et pose les chatons. ^\%^
Noyau. u^s'^
Incruste de... ^ ^^ai*
Apparaitre a qn s li^Jas a •r.^i {<•

dans tout son eclat (aurore).

Etre pur, ^^ilj t-.^j , *»lia9 o r-.^

sans ecutne (lait).

Exposer claire- ^^.ii'lj , x^laS o -rJa^
ment et avec lucidite ses pensees,

Etre eloquent.

Apparaitre, briller (aurore). ^.osl

Etre clair, evident. Donner du lait

pur (brebis). Celebrer la Paque

^( juif, chi'etien).

Etre delivre de... ^^ —
jNIanifester son desir. oilyi ^ —
Parler avec clarte et elo- t.^'^

quence.

Yiser a la lucidite *>^r j r-oCc? —
et a r^loquence.

Pur, sans ecume (lait). ?i^j t.^
Paques ; temps pascal. Tdtx^

Pascal (temps). "j'--'-^*.

Eloquence, talent oratoire ; iii.i»

Sovlc de plante medicale, ^.ilij ^.tlj

salsepareille, smilax.

Paresse, indolence. ^.llj

Qui a une dont de devant sail- ;iij\

laate (horarae). Qui a les cornes

irregulieres (b61ier).

Contrariant. ;ili*

Qui n'est bon a rien. >ii>i

Avoir un caractere, un ^iii -H-

esprit faible. Etre grand menteur.

Crottin. d\li -^

Un crottin. ^fetlj -^

Cartouche. ills ^ Xfeili ^
Gibei'ne. wiiiJt c-i^

>
Etre indolent. "i^l} a J-ii ">

•^ Echouer dans une affaire.jlijj —

^ Faire echouer qn ; b Jiiij jlS

le mecontenter ; le derouter.

Se eouvrir jiS'jIj jImj jiilj jii

d'un voile (femme en litiere a dos

de chameau).

Couler (eau). Se marier (hom- jXjj

me).

Indolence, apnthie. <>• Deconfi- jii
ture, insucees.

Lache, J~iij J^ij,Jiiib jii ?- J-s^

indolent, apathiqne.

Rideau J^U* ^ ji> j , J^ij ^ J-i?

de litiere portee par un chameau.

<> Gaucher. jl> ^ -^Ui ^ jlal

.^ Main gauche. '^lia

S'ebruiter, Ci-b l>^j !>=•' o li.» -^

etre divulgue (secret); se repan-

dre (reputation). Se repandre

dans les paturages (ti'oupeaus).

Voijez X-i^' ^J^^' .'i^ ^-l
Augmenter (en troui^eaux) . ^\
Repandre (une nouvelle); re- ^ —
veler (un secret), le divulguer.

S'elargir, s'etendre (ulcere). ^^La

Se propager dans (le peu- ^jj 5 —
pie : maladie).

Revelation, publication d'lin '\ti\

secret, etc.

Accroissement des troupeaux. 'ili



l^ ( e'

Luzerne. yjiiUss ^^ ~h'^'r'*

Yif, aierte; energique. ^Jai^
Separer, retran- A ^UJ i J^» -^

cher qc,

Separer, diatinguer ( une ^t ^ —
chose d'une autre).

Etablii- une separation entre. J^J —
Terminer les proces. oU^^oijI —
^ Determiner, indiquer jfL^t —
le pi'ix (de la marchandise).

Sevrer ^.u?;^! ^^ j. j.iaij,Slub| i J^i*

(un enfant).

Coramencer a se nouer v^ o Joa
(vigne).

Sortir de (son pays). ^a —
Partager en plusieiu's mor- * j^*
ceaux qc. Tailler (un habit). Ra-
conter, expoier (une chose) dans

tous ses details. Alterner les

perles (d'un collier).

Depecer (un mouton). a —
Se separer de qn, rompre ? j^6
avec lui.

< Convenir avec qn du jp s j^ia

^pi'ix de qc.

Etre an temps du sevrage j^l
^(enfant). <> Mourir (raalade).

Etre separe. divise. J-^'l
Se separer de...; quitter... ^s, ~
Transplanter (un palmier).* j^~j\

Separation, disjone- J^j ^ jiS
tion. Jointure, articulation. Sec-

tion (d'un livre), chapitre. Deci-

sion, sentence. Saison (de I'an-

nee).

Jour du jugement der- jiii"! ^jj

nier.

Rejeton de palmier. :;!><

On nomme ainsi Vex- .jiai^'s j^
pression 'S^j i5.1, qui indigue l'en-

tree en matiere d'une lettre, (Pun

discours, etc.

Petit chameau jLijj oiUa* ^ J~^
sevre. Enceinte moins elevee d'une

ville, avant-mur.

clarte et abondance (d'un orateur).

-rJaij ^UsJj 'bviJ ff vy^-atj . ^Jai

Eloquent; clair et abondant (ora-

teur, discours).

Fern, de 9v^- ^JLsaj ^Lis ^ **r^
Plus eloquent; plus clair, etc. ,.i.ii'i

Clair, evident. Serein, sans ^-..^

nuage (
jour).

Ne pas faire at- ^ 6-^ a ?no5 -ft-

tention a...

Se demettre ( la main). fi>
—

D'un esprit 'ik^'oj tU^j -r^t

faible.

Saigner qn, ? |Sl.isj \jj^ i j.^1 -H-

lui tirer du sang.

Ouvrir (une veine). fi> j^osIj —
Tremper, amollii" qc. dans * jlos

un peu d'eau.

Ouvrii- ses boiu'geons jJaij\j Joa'l

(arbre).

Couler, etre liquide. xilJIj a.^
Action de saigner qn, iU^j ju»
saignee.

Dattes avec du sang, sj^^j ajJat

Saignee. j;Lia ^ iiUa? <>•

Saigneur de profession. ilia

Sang cuit dans un boyau, ju^j

boudin.

Sai- iij-^ai^ j^ iylai^i , «-^:^' j* .>.jO»

gne, auquel on a tire du sang.

Fente, fissure, crevasse. ju.aij

liancette, bistouri. j.ii«

Pressor et faire /b CJas a ^-a» -(I-

sortir (les dattes) de leui' ecorce.

Donner qc. a qn. J ^ f^j —
Faire sortir qc. de... ^ fi> rl^

Sortir de... ^ ^t-aiJl

Se faire rendre son du ^^» ili ^1&~!\

de qn.

Qui va tete nue. cU^
Souris. 'liis

Parler vite. 'j.'^^\ .j^t »-

Rapporter ( une nouvelle ) * —
vraie. -^ Separer ; detacher (les os).

Se separer, se disperser. ^Liai7
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Se 8eparer de... finj i Ja^
Cesser (pluie, chaleui-, etc.).^ ,^1
Le cliasseur u'a rieu jJLiJI ^^a!^

Ktfe delivre, ^^ ^^aiu\J J^j i^l
pi'ive de...

Pepin de i-aisin. Jki

Adouoissement de la tempo- xlia

I'ature.

Jour tempere. x^^ j\ 'zLla> j>'^i

Delivrance. liLijs ^ ~';.-i>*' • <~^
Rompiv, bi'iser (nn a Caa o ^> -^

cachet, etc.). Yerser (des larmes'.

Resoudre (une ditiliculte). Peroer

(line perle).

Que Dieu conserve Dii '.it ja-oiiV

tes dents.

Separer, disperser (la foule). s —

Disti'ibuer qc. entre... js. A —
Argenter qc. fi> ja^
Se sepai'er, se diaper- 'j^\i jaJai^

sev (gens).

Etre casse. se casser (objet). jalil

Coiiler (larmes).

Verser de (l^'ean) peu-a-peu.i6 j^sl

Nom iVact. Gens, objets dis- ;^
perses.

"SX- ja^^j loL^Jj Js\^ij Jihi
celles, eclat.5 d'un objet brise.

Gouttes d'eau qui j^^^j ja^
tombent quaiid on se lave.

Argent (metal). i>- Un para. i^j
Terrain rocailleux. jaiis? ^ l^j —
D'argent. ^
Malheur, calamite. Cr'l^s ^ £iVl

Herse. Ziai^j j^tJ^^j j^\.^a^

raoite de sueur.

Sueur. ^.^
Faire un alffont a 5 (U-k* a :^.i^ -^

qn, le confondre en reveiant ses

mauvaises actions. <> De.shonorer

(une fiUe).

Dicouvrir(uneenigme).Surpas-A—

ser (les etoiles) en clarte (lune).

Petite chamelle se- JJlia ^ *^'^
vrco. Famille (d'un hoinme), les

l)areuts. Morceau de viaude.

lis vinront tons. ^ ^'^vi^; lj*l?-

Sevrage. JUa?

Recit detaille, developpe- J--c"
ment. Coupe, taille (d'un habit).

En detail. J^yoj&ii

Morceau coup6 pourJ^\m ^ iu^
un habit. Coupe d'un habit.

Panegyriste interesse. Tran- Jl^
chant (glaive).

Separation, division. jLiiJ|_

Qui separe, qui disjoint. De- ^}^\3

cisif ( jugement).

Ligne de demarcation. J-^i lai

Fern, de j^i^. Bijou Jol^i ^ iuai*

ou coquillage entre deux pedes

dans un coUier. Fin d'un bout

rime, d'un ver.set.

Sentence; jugement J-tfCS ^ J0I9
decisif- Sabre tranchant. Vigou-

reux (coup de sabre).

Jiige, arbitre. ^-^J ~"

Articulation, join- J-sCi/'^ J-^***

ture des membres du corps.

Goutte; rhumatisme. JoCsiJI MS

Langue. J-^
S<jpare, distingue, disjoint. J^»i>J

Detaille. Ajierles intercalees (col-

lier). Coupe, taille (iiabit). .

< Charniere. ci'^^ali ^ *x2ai^

Separe, divise, deta- Jj^ij J^*^
clie.

Feler (un vase). A CJas i ^,-isa -^

Coiiper, separer qc.

Etre en ruines (maison). ^W*
Cesser (pluie, fievre). je^^
Quitter qn (fievre). il^ —
Etre fele. ^^'ij ^.-Siij

Etre coupe : separe. ^^i''L

Fele, casse. ^j^ai^j j,^'h j^'*

Detacher qcde... t^ * C.i»i i^j -S-

Delivi"er qn ou qc. ^pj ^p 0>j i Jca
de...



^
Rivaliser de j Vtisj 'a-iu* J-a>ts

^merite avec qn.

Etre d'uninerite superieui* j j^"l

dans qc.

Faii'e du bien a qn, etre gene- ic —
reux a son ^gavd.

Etre superieur a qn en,.. J • • -j^
~

Laisser unrests deqc.^.;. j jtiv-iij —
Eti'e en neglige, etre vetu j-aU
d'une simple robe.

Se croire superiem* a qn. jc ^\^'£

^ Accorder une faveur a qn,

•^ rhonorer.

Daignez nous honorer, ji»ii ••

veuillez bien...

Rivaliser de superiorite. J-bCc

•^ Avoir du superflu. j^^^.!. i

Excedent, surcroit, J>ia'' -r J-^
sui'plus ; reste. Superiorite, meri-

te. Bienfait, faveur, grace. Ea
arit. , reste d'une soustraction.

Tant s'en faut que... Sans ^,c "^J^

parler de... A plus forte raison...

Par la grace de Dieu. ^1 J-al;

Restant, esce- Ji-aj j »1>>UJ ^ xLis

dant. Residu, reste. Vin.

Vetement de travail, de jiaij —
nuit ; neglige.

IManiere de se vetii* en neglige.aUa?

Superflu, excedent. oVLij ^ *i{i^

Reste, I'eliquat, residu.

Tres genereux. Ji^J

Qualite eminente. JJUJ ^r *ij-^

Merit e. Yertu.

Preeminence; superiorite. J--bii
Superlatif {en gra.).

Sui'abondant. Supe- '>Ua ^ j^\i

rieur, excellent. Vertueux. Exce-

dant, superflu.

JFem. du Cj'^^j JoI^S ^ iu^ll

^/•e<?. Partie sui'abondante, ac-

croissement. Bienfait, faveur.

Gains, profit des troupeaux. Ji^JI —

e\r ) U25

Qui depasse, qui excede la

mesure.
Jj^

.\ljparaitre (aurore). vLiitij 9\^
Etre blanchatre (objet).G»^ a 9i-ij»

Se faire affi'ont Tun ^t^Uuj 5 tJo"^

a I'autre.

Avoir des dattes qui mui"is- t:^\

sent (palmier).

Etre convert de t-^oS^ r^^hJu)

honte, d'opprobre ; essuyer un af-.

front.

Etre divulgue (secret, etc.). ^%Jia\

Qui deshonore. Aurore. ^_^l»

Blanchatre. ^pUj* ^ 'b:^ ^ ^lissl

Diffamateui'. Revelateur d'un ^U»»

secret.

Honte, ,^\Jskj *>U»SLj "i^y^i -rj-^

affront cause a qn.

Deslionorant. Ti^
Couvert de honte, d'opprobre. Tt;^
Qui soigne mal ies trou- JUH j —
peaux.

Fern, de r^.^, tJ}^ ?- o-<-a>

Honte, ignominie, affront. Action

honteuse.

Couvert de honte, desho- r^^**
nore.

Honte, opprobre ; tloU^ ^ iCsi^ii^

action, conduite deshonorante.

Diviser (une ^ Tji^j,\i-J:a a ^tJaa -»

chose creuse).

Etre mur (raisin). ^J^^

Se briser, se fendre, etre ri^\
fendu.

Boisson enivi'ante. -ry^
Jus de raisin. Boisson de '^^^
dattes dites ^^.

Etre ample, large (habit, jai^ -^

cuirasse). Etre aisee (vie).

Large (habit, cuu'asse). jsUia

Aisee (vie). Genereux (homme).

Etre superflu, ^>Uai a J^jsj o J^ *
etre de reste.

Sui'passer qn en n)erite. 5 —
Regarder qn comme su- ip 5 ^y^
perieur en merite a..., prefever

qc. ou qn a...

38



> ( 'M ) iu
Djveuir morose, acariutro. iLal

Hester en arridre. ^t *it\jc

Protuberance do la poi- ly^ sly

trine avec depression dii dos.

Qui a la poitrine >Li ^ •LiJ >i \yi

saillante, etc.

l^^largir qc. fi> ^ihij , GJaJ a :^ -fi-

Frapper qn du (baton). v* * ~"

Etre large (tete, bout Gjaj a ^s
du nez).

Qui a la tete, le bout du nez 9-J35I

large.

Large (tete). 5»iLi/i

Fendre, pourfendre * i^i o_4»l -^

qc. Inventer ou commencer qc.

Creer qc. (Dieu).

Vaire du pain sans levain. cnsti!) —
Ti-aire (una brebis, etc.) avec a —
le pouce et I'index,

Dajeuner, rompre le \jji^j \'J^,
—

jeune.

Faire rompre le jeune ^ ^^\j J^
a qn, le faire dejeuner.

> N'etre pas levee (pa- ^Li;j J^
^ te), etre sans levain.

Htre au moment de dejeuner. J^\
Se fendre, etre fendu. Jaju\i jLij

S'epanouir en feuilles (plante).

Fente, fissure. ji^'ka ^ ^^
Raisin qui se none. J^^ j^,
Ruptui'e du jeune. Qui rompt j^
le jeiiae (homme, gens).

Fete qui suit le jeiine des jaJiiS -up

Musalmans.

Aumone de cette J^\ ijj^j sKiaj

fete.

Champignon veneneus. _^j^
Nouvel.e creation. Na- ^4»5 ?r »iA^
ture, uatm'el. Sentiment religieux.

Dejeuner. j^ -^j s?->,^-> jM
^ Diner.

Azyme, sans le- { ^t^i Xa ) -nlai

vain ; non leve
( pain ). Precipite,

irreflechi, fait a la hate.

-^ Sorte de patisserie. _P liaS ^ SinJaS

Chose vaine, inutile. Exce- J_^iS

dent. Cm'iosite indiscrete.

Qui se mole de ce qui ne le 'J,>^
regarde pas; curieux. Tailleur

d'liabits.

Distingue, homme de >5Um ?- J-^*
merite.

Plus distingue,jolaij Oji^a^l ?- J-^^
d'un plus grand merite. Meilleur.

Fem. du prec. j^j oUli»* 5-
'^

Superieur en merite. J.Iiiv J4si;

Vetement de JoU>» ^ i'Khk»j t^-^ai^

ti-avail ; neglige.

Tres geaereus. tIUsI/> > Jlisif

Etre large, spa- \j^j t\^ o Li» -fJ-

cieux (lieu).

Etre vide, evacu6 s^UJ a ^s^ ^
.(lieu).

Etre sans occupation
; Jb?<j — -^

avoir du loisir.

Yider, evacuer (un lieu). A J^a -^

Sortir dans la plaine. Jaj*
Parvenir, arriver a... J\

—
Faire arriver, faii'e aboutii- Jl. <» —
qc. a... Communiquer (un sscret)

a qn.

•^ Avoir du loisir pour y>yd^ JixLj

telle chose...

Vaste plaine. Cour, enceinte »UaS

spacieuse. Vaste (lieu).

Eau coulant sur le sol. 'Li^

Mjlange, pele-mele. J^'_^j J^
Salmigoadis. J^ ^UiT

Ilsn'ont pas de chef, j^J V*^''
ils sont dans le chaos.

•Je suis reste seul. ^^ c^m
Oisivete, loisir. jomj ejl^j SjJ^ -^

<>• Libre ; oisif ; de- XLa^ ^ u^i
soeuvre. -^ Vide (lieu).

Casser, briser qc. A Uss a Uas -{^

Peiner, tomunenter qn. Jeter s —
qn a terre, le frapper sur le dos.

Avoir le dos deprime et Oaa a 'J^
la poitrine saillante.

Jeter qc. a terre. C^jVl «j il»li



j^^ y^
Cotnprendi'e, saisii- qc. Jj J\j ^
Etre iiitelligeut, perspieace.

Faire compren- J j\ J[j\ ^ s^
Ave qc. a. qn. <> Rappaler qc. a qn.

Repater un3 chose a, qn afia s ^l»ls

qu'il la compi'enne

•^ Penser, reflechir. S9 rappe- ^J^
lev.

Intelligence, sagacite, ^Ja? ^ <liai

prudence.

^ ^Uj Jaij 0>iab J^i^h J^i c^lS

Intelligent, doue de aa- ^^j ^^
gaoit6. Pi'udsnt. I

Pousser avec vi- 5 i^y o UJ -^ i

^
gaear (une bete).

1

Etre Cl^l^j Ckiasj *':cbiy a 'JiS *
inhumain, dur et grossier. ,

Exprimei", faire A 'jaxslj , Oia o —
!

sortii- I'eau dite lis

.

Inhumain, dui\ grossier. JjiLjI ^ 'Jai

'

Eau du ventricule ij-^ij Jjlkj ^^ 'JaS

d'un ruminant.

Durete, inhuma- ijlkjj JaiaSj *^l]^
'

niti
;
grossierete.

Plus groasier, plus rude ^ 'Jail

que...

Etre affi'euse, ^\^ , ':jfly o ;ik'» -»-

hideuse (chose). Etre difdcile, cri-

tique (affaire).

Etre tres plein (vase). C>iaS a ^tJ

Trouver, juger iS> ^Jkjlj ^./.j ^_,; A -
(una cho.5e) grave, critique.

Faire ressortir la difticulte a 4=»'

(d'une aliau'e).

Se trouver dans une situation ^l
critique.

Trouver affi'eux. a ^bi^'- ij ^iai:

hideus ; trouver difficile, criti jue.

Laideur d'une chose. scikj

Laid, affreux : difficile, ;iki*j ^ jH«

critique.

^ Gronder qn avec Ci^^ s a ^is -ff

de grands eclats de voix.

Faire, agir, executer. "^ a Ji3 -ft-

Ebreche (sabre). jiia»

Homme nul. \sj iLa

Ger?ure au visage, jjklal ^ jjlial

au nez.

Ci'eateur, inventeur. j^^
Qui rompt le jeu-jjl,u^^ ^4aiij,_^ls

ne, qui a dejeune ; •> qui a dine.

Avoir le nez plat, ^..h^ a ^r" ^
camus.

Mourir, expii-er. C^ i ,_pJa>

<> Etre etoutfe, suffoque.

Aplatir (le fer : forgeron). »> —

Dire a qn qc. en tj^h g ,_,-Llj —
face.

Faire peru* qn ; -^ le suffo- s ^^Jsa

quer, Tetoufilir.

Baie, fruit du myrte. ,_^ia*

Une baie de myrte. Coquil- xI-US

lage employe comma amulette.

"< Suffocation, etouffement.

Aplatissement du nez. ~',
'w*

^ Suffoque, etouie.
u~i4**

Grand marteau. j_,_Al»Ua> ,r tr-ii»3

Groin, museau (du cocbon). t-^lti

Caraard, ca- ^^i ^ '\1^ j, ,_^"jl

mus.

Sevrer ( im enfant 5 CJ^ i ^las -ft-

ou un petit d'animal).

Deshabituer qn de... ^^ j _,iaS

Couper une(corde). -^ TremperA —
(unetoffe) pour y fix-er la leinture.

Cesser de donner des fruits Jta^ -fy

(arbre). Cesser d'etre feconde

^
(femelle).

Etre en age d'etre sevre. Jt^\
Etre sevre. J^\
S'abstenii" de... ^ —
Sevrage. ^iLi

Sevre (petit). J^> ^ ^^h*

Sorte rf'oiseau de mer. *ic^'

Qui a un petit ^ly ^ t^\3j ^(i
sevre (chamelle).

Agneau sevre, ^\^ iii.:;

Cksj CJaij Cy, a j;^j o ^Jj ^'i -ft-



( o\-\ )

Remplir qn de col(ire. s —
Etre rempli (vase, etc.). ^>^l,
Rempli, plein. j^j v^
Etre mechant comma J^ -Ui-»-

,9^

une vipere.

Ecuraant de rage.

Fein, da prec. Fleur dela

plante dite •£» •

Vipere. .plSl ^ J^\
Vip^ro male. ol>iji

Terra, pays qui abonde siiiJ j^'Jl

en viperes.

Figure d'une vipere. SUi»

So repandre (odeiu*). «iS o ^ -S-

OmTii' (la bouche). \yS o a^ -s^

Etre onverte, entr'ouverte ^iiilj —
(bouclie) ; s'epanouir (fleur).

Ouvrir (la bouche). *_^1
Rose epanouie. ^
Le lever des Pleiades. s^iiJI

Embouchure d'un fleuve. ^ia ^r S^^

Coup de lance qui fait ime jUa :C^
large blessiu'e.

Parfams. s',&lj

Plaine spacieuse. Creux d'lme s^^
montagne.

Penetrer le nez s C^jiaj Cij a^ -^r

de qn (odem').

Embrasser qn. s ^Isj —
S'epanouir (rose), ^^j , C»_jii a^
Etre occupe de... ^j Cji ^i
Sejourner dans un lieu. olfcw. —
Remplir (un vase). Remplir a ^Vi

^unUeu (odeur).

Etre plein. j^y
Aom d'act. Ce qu'on enleve d'en-^
tre les dents avec la langue.

Bouche. Menton. J^j Ji
U a ete atteint par un <J^. -i>:

'

malheur.

Avai'e; cupide de... ^ j^j Jt j^
Se divulguer (nouvelle). \jia o Ua -^

Secher (plante).

Devenir mauvais ; se gater ^\
(palmier). S'enlaidir; tomber

r
Exercer sur qn (telle ou Aoili Jis
telle action).

N. B. En gra., on empninte au
verbe j;^ les formes ou paradig-

mes des aidres verbes et de leurs

jdirives.

Etre fait. Etre unpressionne jiJl

par qc. -^ Concevoir du depit.

Inveuter un \'j/jj CJT*^ jial,

mensonge contre qn.

Falsifier (recritiu'e). fit —
Acte, jjjfiSl ,ti3.j JuMj Ju? ^ jj.?

action, ceuvre. En gra. verbe.

Un acte, ime action. iUs

Coutume, habitude. tiJ

Action surtout bonne d'un Ju^
seul agent.

Action de deux ou de plusieurs.Ju;^

II fait de bonnes ac- Jlilj) ^^ ^
tions.

lis font de bonnes Jiijji oil* v»
actions.

Manche d'un outil. ^ ^ Juj
Imp. fais. Jiii

Impression. -^ Depit. JUiil^

Qui fait qc. , au- ii;3j o^lS ^ JcU
teur de... Agissant. < Efficace.

£« ^r«., agent, qui regit.

En gra., nom d'agent jtOJI ^1
ou partioipe present.

if- Ouvrier. manoeuvre, ixia ^ J*li

Fe.n. de jtia . jt|^i_, o>Uls ^ iicla

•^ Efficacite. :^i3
Pieds d'un vers. J^O^j j^6l
Fait, execute. Effet • j.j;d> ^ J^iiS

produit, resultat.

En gra., regime direct. <, ^j^
En gra., participe passe.J^iii) I^ I

II fit une grande chose. jiCaiJij «U.

Livre altera, falsifie. \i~ilk Jj\:S
Remplir, <6 ^;i1j J^j , C^ a >3 -«-

combler(un vase).

Etre rempli (vase).'i;:^j jiiia q v^
Etre gras (bras).

Remplir (la maison : parfum).;6^



f"
i e^

^ Visite. iliii^l ^j ^l^l
Qui a perdu qc. ou qn

;
qui a j|\j

perdu son mavi, ses enfants (fem-

me).

Perdu ; absent t regrette.i^iij -u2s

II est mort sans ctre ju2j jjs. o(*

regrette.

Creuser la terre. ^j , 1^ i o^ -Jr

Percer (une perle).<>€ re- * _^_j
—

ver (un ceil). Pressei- (le raisiu).

Accabler qa (malheur). j> J^
Avoii' une douleur des |^ a^
^ vertebres.

Etre pauvre, in- _^lj , Ijlas o^
digent.

Creuser un fosse ou une ri- J^
gole (aux jeunes palmiers).

Appauvrii" qn. H Ja\
Qu'il est pauvre ! VJ^S U
Se montrer pauvre, simuler ^\z
la^ pauvrete.

^ Etre presse (abces, fi'uit).^^i^ <
-Avoir besoin de... Ji^^Srit

Pauvrete, indigence.jju^) j_»ii^_4^

Mtrae sens. Cote. _^ ^^
Vertebre. jUa ^ SjUjj , ol^i; j
Trois etoiles d'Orion, "Ij^iJl ^>Uj

Signe ; monticule ; borne,^ ^ s_^

etc. Vers ou passage remarqua-

ble d'un auteur.

Prosimite. Fosse. Ou-

vertiu'e de la chemise.

Vertebral. jj a|

Malheur, calamite. ^ly ^ s^iS

Qui a les vertebres j^iLij ^nilij J^
brisees.

Pauvre, indigent, gueux.^i^ ^ ^.joS

Canal, aqueduc. Orifice J^ ^ j-^
d'un canal. Fosse a planter des

palmiers ; rigole pour les arroser.

Plus pauvre. Jis\

Robuste. De force k etre mon-_^
te (poulain).

J*> ?r v^

Y ) JuS

dans la misei's. Etre en fleu:' (£.>).

Irriter qn. "& —
]Maladie du palmier. Dattes de Ca

qualite inferieure. Rebut.

Fleur du il> . ^Isj^
Ouvrir, per- * 'slsi: Uaj . "lia a Us -Jr

cer (im ulcere, une pustule). Cre-

ver (rceil).

< Faire sortii* (les grains Si Ua

d'une gi'enade, etc.) : ecaler ( une

nois, une amande, etc.).

Etre perce (ulcere) ; etre uijij \|«

creve (ceil). -^ Etre ecale fruit a
euveloppe).

Membrane de la tete 'Uliaj suij *^
du fcetus, coifle,

Creux de I'ocher ou de sol dur.^ijj—
Ouvert, perce, creve. '^^aj-i 'JuJ'

•^ Ecale.

Riviei-e. Vallee. s^|ijl

Ouvrir les yeux, ^Mj , G-i* a ^ -fr

commencer a voir (petit chien).

Etre en fleur (plante).

S'ouvrir, s'epanouir (rose). t-JIj

Se mettre, se preparer a... Jj i_j
—

Se mettre dos a dos. -r^iu

Orifice de Tanus. Fleur. ^li^ ^ ;i-J|

Paume de la main. *>Uj^ —
Fleur. Femme de telle taille. ^i|j

Pret a mal faii-e. ^4^, ^-dliA

Perdre Sj fi> lS_^j C\jis j llviS i oss -ft-

qc. ou qn. Desirer (un objet) perdu.

Faire perdre a qn (une i j\ fi s jiSal

chose ou une pei'sonne).

Chercher (un objet) a jialj jjm

perdu.

Se regretter, chercher a se jSCS

revou".

Regretter (une a jois^l ^j j^)_
personne) absente.

^ Visiter (un ma-s aiiL-i -^j ji^j,

lade, etc.).

Absence, manque ^J^j ^Ujb j -d»

d'une personne ou d'une chose;

perte eprouvee.



Aecablerqa (malheur). 5 —
<>• Se brisei*, crever: s'eclater. ,33

> Mourir do d^pit.

Ktre trt^s rouge. iui» a ;i2*

Fairo olaquer (ses doigts) : * ^
faire t^clater ( una fleiir). Teindre

en rouge (le cuir).

Tarler inconsider^meut, ^MfeJI j —
on pour ne ricn dire.

-<>• Faire mourir qn de depit. 5 —
Etre dans la misere. ^\
Davenir blancs (yeux). ^\u
Se fendre; etre fendu. ;jiji

Cliampignonp,_^_, ^Ij x^^ ^^j^
de mauvaise qualite.

Nom d'ag. Pure, franche (cou- ;i|ii

leur).

Jaune pui*. ^\3 jLa\

Fein, de ^SiS . Malheur. ^\'^ ^ ;3ii

Au teint rouge (horn- ^sj ^Uaj ^uj

me).

Mediant, pervers. p,l2i

Biere, boissonextraite de fruits, pili

Bulles qui se forraent ^;Us ^ ::idi

a la surface de I'eau.

Fabricant, raarchand de '^ui

biere, etc.

Tres blanc. 4* tt '^s j> r^h . f:;!?

Verte, non mure (figue). ^S -^

Aceablante (ini-'ere). ^i
Seche et dure (plante). ^iii

Aboyer de peur (chien). jlis -{^

Parler avec volubilite
; ^^AfcOi J —

radoter,

Radotage ; radoteur. jQsj
Sot, stupLde. :Juijj —
Vanner (les grains), a^ o jis -!^

Etre luxuriante (terre). jiij

Tei*re luxuriaute. jiiji oxi_r^j1
Van. jju; ^ iiiiA

V*^ o j,2Sj , Ci>2ij Ciij CiS a^ -8-

Etre grave, importante (af- ^CCj
faire).

Avoir les rateliers Ci'j^ Ci» a ^5
inegaux. Avoir luie indigestion.

( »\A ) C
Capable de...

Ilommo d'execution. Vertel^rc

(sabre)

Mourir. \^yii ] i_p.23 ^
Casser, d(5truire (ses a v_i* i ^,^<

ceufs : oiseau). •<{>• Detendre (un

I'essort); tirer un coup (de fusil).

Tuer (un animal). Tirer qn ^ —
par les cheveux. <>• Mettre qn en

mauvaise humeur.

Repousser violemment qu de...^ 5—
<• Se detendre (ressort).j_^_2ij|j ^jj&

if- Perdre patience, s'irriter.

Fondre (du beurre) pour fi> ^% <>.

le clarifier.

Jouer aux oBufs de ^j^\Juj ^la <r

Paques (enfants).

Se renverser (chose). ^_^-Jij ^I;
if- Etre fondu, purifie (beurre). ^_^j
Se tirer par les cheveux. ^U/
if- Se detendre (ressort). ^^-iiil

<>• Detente d'un I'essort. -^Em-sliS
portement subit.

DouleursdanslesartiouIations.^^Ui

Sorte de melon : nam d'un.iz.JH.^j^^

Collet d'un piege. ,j-Ui»

Casser, briser avec ft, C-xt \ j^» ^
la main (des nois, un ceiif, etc.).

•^ S'eclateri se rompre (bois). j^
-^ Se briser (flot).

Ecaler (un fruit), en rom- fi> jM -if-

pre I'ecorce.

Casser, briser (un ^ Cais i ^sS ^
ceuf).

Sorte de concombre. ^_^|j

Nom d'un. du preo. x3y%
Anneau de charrue en fer. ^^2i
Casse, br'se (oeuf). ^ylij ^/i-3j

Instrument a briser. t/»l3i»

Seulement. JaiS -S-

Terminer ( un compte) A JilS <
^
par le mot i,is

.

Etre tres jaune. t^j CJs a o ^^ -ft-

Mourir de chaleur. Grandir ( en-

fant).



p ( ^\\ ) dlj

Disjoindre, defaire, separer, ^ di&*S

dessouder qc. -fy Debi'ouiller, de-

meler (des objets).

Ne pouvoir se contenii*. difei^

Se defaire, se separer, se , lulil,

disjoindre.^ Etre tres separes

(doigts). Etre delivre (esclave).

•^ Se degager de... ^ —

Un tel n"a pas 0,6 o>^ ^t u
cesse de rester debout.

II n'a pas cesse de... o'l tiUil C«

Chercher a defaire, a * 2Uii.il,

disjoindre qc.

Disjonction, separation; lusation.2Jt^

jNIachoire, mandibule. 6^» ^ 'iXi

Imbecillite. Couromie boreale *&»»

(constellation).

4f- Qui parle de diffe- :^ ^9. Co

rentes choses en meme temps.

Argent avec lequel on ili&iij dJifcij

retire un gage.

Qui separe, etc. iJlfeijj *fe^ ^ 'JlS

Decrepit, cadac. Sot.

Qui defait, qui disjoint, etc. iJ\4j

souvent.

Qui parle inconsidere- /9^% —
ment.

Qui resout les difficul- oi^^viiJiS, —
tes.

Qui a I'epaule de- 2As ^ 'ifeii ^ '<^\

raise. Endroit oii se joignent les

machoii'es.

_^lj ^aj , I^Soj 1^'? i jSCi -H-

Penser, reflecMr. j _^alj ^^j
mediter sur qc.

^ Rappeler, rememorer * & Jsi
a qn qc.

Pensee, idee. jlfeisl ^ _^
Reflexion. Besoin^^C^ ^ S^SQ j l5^5^4

soucis.

Je n'en ai nul _^So jl ^^3^ 5^5 J C»

souci, nul besoin.

Espagnolette. jj-fl^a ^ Sj^STij <>

Penseur, porte a la i*e- _^Clsj jjfe*?

flexion.

Prendre (un ani- y ^44j ,Ck2i J^
mal) par le museau.

Machoire. Museau du chien.^Sj Ji»

Bouohe. ^
Qui a les rate- ja ^ 'liji ^ Ji>\

liers inegaus, de travel's. Gi*ave,

difficile (affaire).

Etre sa- ^Us o JSj , (^Ss a «i3 -{)•

Tant et^ vei'se dans la jm-ispru-

dence. Etre doue d'intelligence.

Comprendre (une ^ ^j ,(^1 a *S*

chose).

Vaincre qn en science, s (^ii o *29

Rendre qn intelligent. ^ *5sl_j Jj
Rivaliser avec qn dans la s J10

science du droit, de la religion.
^

S'adonner a Tetude de la juris- *is

prudence.

Savoir. Connaissance du droit *5»

dinn, de la jiu'isprudence.

Connaissance de la loi divine, xiuS

du droit.

Culture de rintelligence. ^
Verse dans la '\^ ^ ^isj *^j tjb

connaissance du droit , j urisconsul-

te, juriste. Intelligent, pei^spicace.

Fem.du prec.tij^j ''^s ^ <*Si^
Compagne d'une pleureuse. t^'j^U

Suivre (les * ( OS j^'y-^ ) 1^ o li*
traces de qn).

Coche(de la fleche). Ja ^ z'J^

Defaire. disjoindre fin ^l oZ>i-ti-

qc. Demettre, deboiter, luxer (un

membre). Disjoindre , sepai'er qc.

Briser (un cachet).Resoudre (une

difficulte). Ouvrir (la main) et

laeher ce qu'elle contient.

Relacher, raettre j feslfeji j (&o —
en liberte (un esclave, un captif ).

Retirer (un A itilj ,€}§oj 4« —
.gage).

Etre decrepit (vieillard).S}!ioj^—
Etre derais, de- 'iii'O , C53o a —
boite, luxe (pied, epaule).

Etre sot. '*fei»j 4w o a —



Ji ( A- • ) 'li

(ouvrier, el6ve, etc.).

-^ Faire partir, faire fiiir qn. ^ ^
Perdro ses troupeaux. Se tror- ^]
ver dans line terre ai'ide.

Etre iniae ea deroute (ar-^iJf^ jl«7

raee).

I^tre (5breehe (glaive). ip\j ^ijlj —
Prendre un dixieme de... * DlS-^l,

doroute, en fuite, debris d'une ai-

mee.

Una arm6e en fuite. ^'s XljsJ'

Breche a une lame. JSU^ J>» ?r j^

Etincelle. Limaille de fer.

De- -J ^\S ^ 4Ij J :>9 J , J5lil> 'J> rr-
sert sans eau.

Depourvu de tout bien. j'lS.JI ^. —

Breche a une lame. jlj

Une breche. <>• Fuite. <>• Retour iU

du travail.

Ebrecbe {saJove).yilij Jjjj'j 'J>'\j
j^ls

Nouee (ehevelure). '^J Js^
Delier, degager, 5 c'lil) , tU ic^^
relacher qu.

S'echapper, ciL'b c^'j c^b c^^
s'enfair, s'evader.

Surprendre qn. s CtAjj '*:JUi cJ^
Echapper a qn (per., eh.). s cS>\

Eehapper a qn (chose). ^« c.t«j

Aspu'er vers... Jl. cl^
Fondre sui* qn. ic —
Parler ex abrupto, S«>UOI o'l^l,

improviser.

Faire qc. subitement. A —
Mouru\ ,^1'
Etre siu'pris par... t_,

—
Fuite, delivi'ance. C.t»

ISul moyen pour vou.q z^ ii^ ^] C.

d'en echapper.

Rapide (cheYal).otiSj oCdj j ct^j caa
Derniere nuit d'un mois lunaire. tiS

La chose est arrivee 'xio ^Vl oai
subitement.

Fautes, bevues. otiS
Echappe, libre, d^gage, etc. z^,^

Dfhnottre, dc- fi> CiSo jS^ -fy-

boiter (un membre).

Etre demis, disloque. jS^\ ^
Luxation ; entorse. j^^ ^
Baisseu la tete Kt^^j CiCi a f£si^ -fr

de tristesse on de depit.

On ne sait oh il 6- ^.§0 cj'l i^jl^ V
tait ce matin.

S'appliquer a... J Jfecji - J&« *
Frayeur, ti'emblement. Foule. jmjI
lis sont ,,r*^^^'^ jl ^-f^k ^^' "'^

tous veuus.

Saisi defrayeiu'. J>^Ci/»

Persister dans... J Cio o ^^^ -S-

Eti*e etonne, pensif. Avoir du ^u
regret, se repentir.

Regret, repentir. *i&*3

Etre *.isju_} 'ifi\is^i C^Ci a *%^ ^
gai, jovial, enjoue.

Apporter, donoer des fruits a s .^3
qn. Egayer qn par des faceties.

Plaisanter avec qn. s ^TlS

Manger un fi'uit ; s'en abste- t^oM

nir.

Jouir de qc. (_»
—

Badiner, plaisanter ensemble. «rOu

Badinage, jovialite, S^-fetSj XAlfew

plaisanterie.

Chose qui egaie. <^fia1 ^ Xa^U
Jovial, plaisant, enjoue. *fijj *&«

Qui mange des fruits. <^io ^ *%ii

Qui se plait a la ^^il)) j^\jl\ *feij

detraction.

Qui possede des fruits. *fS
Fe'm. rfe <ris . Fruit que ^fl^ ^ Jifi*

Ton mange avecplaisir. Sucrerie.

Le feu. 'liiJI 4f^a
^Iarchand de fruits. '^iliTl*

Ebrecher (un ^J A ^_^j , ^^ Oi -*

sabre). Mettre en deroute (une

armee).

La raison le quitte iiit ii£ y» i 3»
par intervalles.

<> S'en aller, s'enfuir, s'evader. 3*
•<>• Retoui'uer, rentrer a sa maison



Vivre de... ^ rJil

Fente, fissure, crevasse. ^^ ^ ^iS

Fente a la levre ioferieuve.o-jlb 9^'k*

Bonheur, felicite. Salut. ^5Uj —
Sol, terrain prepar3. -^-li^

Labooi-age; agricul- T^'^^TS^^.

ture, culture des terres.

Laboureur, agri-xi::Asj o>i!As^,^vU

culteur.-^Rustre,taanant, paysan.

Qui a la levre in- ^jia ^ 'UJiA > rdiil

fei'ieure fendue.

Qui a la levre, les cj^b **^' '^'^^

mains crevassees.

Fendre qc. A &U a ikiS -5^

Frapper qn. 5 ^Uj

Meule de moulin a eau. -rii^ ^ -rXft

Couper a qn un ^ o!Aij. loii i jds -w-

raorceau de...

Couper qc. en movceaux. A jIj

F^i'endre de qn im mor- * s Jiial

ceau de...

Foie, cceur du chameau. i^l ^ ixj

Un morceau, ime iy^>\j S'li 5^ sal*

portion (de viande, de metal, etc.).

Tresors renfermes dans j^'yi\ ':>'/j>\

le sein de la terre.

Sorte ^ijiisj jSjJiSj ^S^^iSj ijJ\S ©
de douceur composee d'amidon,

d'eau et de miel.

Acier. -fjyi ®
Coupe. D'acier i' glaive). iylL:

Metal. Cuivrefondu. jisj jisj j^i -i1-

Declarer qn insol- s ,jj^ — ^JJi -S-

vable
(
juge). -^ Rednii-e qn a Tin-

digence.

Etre pauvre, n'avoir rien ou ^ia\

n'avoir que des oboles. Devenir

pauvi'e. •^ Faire faillite.

Pauvrete, indigence. ^^
Piece de monnaie,^l_, ^_^ji> ^^
obole. -^Argent, monnaie.

Ecailles de poisson. di^Dl u->^
Changeur en oboles, &a. petite ^^
monnaie,

-^ Banqueroute, faillite. ^yi\

\ ) l
^ Parole libre, deshonnete.cJ i» j-yS"

Habit trop etroit. ^ys .LLr

Fendre » ^Jaj , (>_^j (?Ji i ijOis -ii-

en deux, diviser qc. Laboui'er [ la

terre).

Diviser, partager, ^ j1 oj; A r^j —
repartir qc. entre...

Reraporter des succes, i^i_, ^
reussir.

Ti'iorapher (d'un adver- it rrjj^j —
saire), I'emporter sur Ini.

Ii a etabli ses preuves. »^tisJ r-ia

Ravii' le cceur de qn. ^yi ^iii —
Etre paralyse d'une ^Jujl -^j ^
moitie du corps.

Avoii' les dents, les jam- iVj^ a r-ls

bes, etc. ecartees.

Lutter de succes avec qn. s ^\a

Faii'e triompher qn de... ^ i ^\
(Dieu).

Rendre (ses demonstrations ) x —
evidentes.

Se crevasser (pieds). jjo^j

Succes, victoire. :cisi5j n^j sjiii

Division. Moitie. ^yi ^ ^.ii

Mesure de grains.^J i^s ^ ^-'^j , fjiis

Distance entre les dents, les r^
cuisses, etc.

Ruisseau. ^>^'i ^ —
Qui partage en deux. Hemi- c^.J |>

plegie, paral^'sie d'une moitie du

corps. Chameau a deux bosses.

Qui gague au jeu (fleche).

Qui a les oCJ.*VI r^j , *Uo ^ rJil

dents tres espacees.

En mauvais etat (affaire;. !jdi»

Paralytique. t-J,>> «r crjii^

Fendre (le sol), la- A bjj a ?^ -sl-

bourer (la terre).

Tromper qn. ^j i —
Etre fendue (l^vre infe- Qs a Tsia

rieiu'e).

Se moquer de qn ; le trompei*. ^ ^JS

Avoir du bonheur, du 5»Jil..lj ^disl

succes. reussir.



Poivre, pimeut. jiijj jiii

Poiviv, piquaut. Crepus, frisesjiili

(cheveiix).

Fendre, coaper » J^j , ais i jU -r}-

qc. en deux.

Faii'a poindre I'aiu'ore ^CaJIji
(Dieu).

Produire qc. d'extraor- j'lralj jiit

dinaire, fairo un chef-d'oeuvre.

Etre crevasse, gerce, fendu. ju:
Couriravecrapidite.^lull j ji^ilj—
Se fendre, etc. jUJI

Fente, fissure, crevasse. j_^ ^ jl»

^loitie d'une chose fondue en jij

deux. Chose etonnante, Malheui*.

J^

II m'a parle de sa jU ^ vjr
propre bouche.

Aiu'ore. Instrument de jyi] ^ jji

supplice. Crevasse de montagne.

Vallon euti'e deux collines. ^uii ^ —
11 araena ^^ ^jiJ^^ j\ jii jUj «(?.

des malheurs.

Marque a I'oreille d'un chameau-jalS

Morceau. j^U ^ s^U^ ,
ji^ ^ :c2l3

Moitie d'un grain de cafe, etc. ;al|

Cho3 3 etonnante. iUj *i4S_j j;..is

Malheur, caiamite. ::^Uuij Ki^i —
Qui fend en deux. Ter- :u) l3 ^ j) va

rain encaissa.

Qui fait germer la tS'y^S^ LS-i\ jJls

semence.

Caille ( lait). jJaj j^i'j

Les (jyii'\j d'^j Cs>li ,_^n jCa
oeufs ont ete cas les.

D'un talent remarquible jUa
(poete).

Qui se detache du noyau juij j^
(fruit ).

Fendu, separe, ecaille. ^lar- jJJj^

que a I'oreille (chameau).

Avaler (le contenu d'un » ^ois -H-

vase ).

Se nnonti'er riant. ^U3I Jl, ^SJu

^ Etre poli, de bonne societe.

Riant en societe. -a-jij

T )

Orne de plaques metalliques ^\JJ
rondes. Couvert d'ecailles.

Reduit a Tindigence. ^^^CU ^ ij-^'
pauvre. > En faillite, failli.

Palestine. cniulis j oj'h '.

V^ -i^

Philistin. '^^lU j ^i,**^'^.

Philosopher; etre^iJu; — JLm-^
adonne a la philosophie.

Philosophic

.

iiijis ®
Philosopliique, de philosophe,^-^iJi3

de philosophie.

Philosophe, *i-.iO ^ tJ^iXa ®
Surnom d'Aristote. Ji^iili!!

Se sauver, s'enfuir, ^ o y^U •>

echapper a (un malheur).

p.'livrer, sauver qn. 5 ^"U
Etre sauve, delivre.^_^j|j ^l^j ^aiil

Laisser, negliger ^ OaiS o Jala -«•

qc. par distraction.

Rencontrer, surprendre qn. s lai^

Surprendre qn (affaire). s Jalil

Etre surpris par... ^ y^i
Evenement subit. Jais

Surprise. Jj^ij

Platon (philosophe grec).o_^!Aji ©
Etendre, elargir, apla- fi -rl^ -^

tir qc.

Large et plat. fHiJjj ^\iaii

Fendre, couper qc.A ^\aj ,Qa a. ^ -ii-

Etre fendu, divise. ^
Se fendiller, se fendre. ;iiJ»

Fente, fissure, crevasse ; pjU ^ ^a
ger^ure aux pieds.

Tranche de la bosse du ;ij ^ iilj

chameau.

Malheur, caiamite. ^1^ « *i! Va

Trancliant (sabre). ;^j,^ ^ cjii

Faite de plusieures pieces xii*
(besace en peau).

Marcher a pas comp- jil^j jiia {(-

t4s et avec fierte. Se nettoyer les

dents.

^ S'eloigner I'un apr6s I'autre jii»

(ti*oupe de gens).

Poivrer (un mets). a jii»



•^ Espace ; atmosphere. yS <
-^Dans I'espace ; enplein aii-.>uil J

Faii'e la chasse fi> jij , QS i ji -fr

aux poux, epouiller ( la tete, lea

habits).

Chercher, scrutei- (une affaire).*jj

Examia-^r le seas (d"un poeme).

Frapper qn du (glaive). ^ S —
Examiner (les gens). s ^\j —
S'epouiller (homme, oiseau).

J.}0

Demander a etre e- jis-lO J^
pouille.

Chasse aux poiix. *^^j *i^
Scarabee tachete de blanc et :Qij

de noir. -^ Bassinet, himiere d'une

arme a feu.

Preludes d'un malheur. J^iaVI —
Bouche. Ori- «l^1 ^ ^ij ^j ^ -{^

fice, ouverture. Ernbouchui'e d'un

fleuve.

Pointe du glaive. oulll —
Appartenant a la bouehe.^^j ^S
Deux bouches. y^'y^j o'lii

Orner, enjoliver qc. A Ci o ^ -<^

Diferer le paiement de sa
, iiYi —

dette.

Mener, i^)ousser devant soi s —
(des chameaux).

Tromper qa dans... J 2*
—

Demander ou offru* toute A JS
.sorte de choses. Meier, melanger

( plusieura choses). Changer (d'a-

vis).

Diviser en classes, en cate- Aj j(
—

gories (des objets, des gens).

Se diviser en differentes cate- ^^S
gories; se diversifier.

JNIettre de la va- c^aijt j i!nil j —
riete dans le discours.

Faii'e prendre a (un cheval) 5 2;5sJ,l

ditferents pas.

Espece, j^J^] ,^j ^ai"|j o>ii «. o»
classe, categoric. Mode, fa(jon,

maniere. Art. Science. Chapitre,

subdivision (d'un traite).

<>• Poll, de bonne societe. ^JU/i

Avoir les di^h <^j , fe%iS «iu» -^

seins foi'mes.

Etre arrondi, sphe- duii-,)^ duJuj —
rr^ue (sein, mamelon).

S'appliquer a... J dCiilj iU«

1 <> Augurer, conjecturer dd^j dUj

I

d'apres le coui's des astres ou

I sans fondement.

G.obe, tout dliaj dUsj iJ^i «• *iUi

j
corps spherique. Sphere celeste,

i
ciel. Temps; air atmo.sph6rique.

I Mamelon, tertre. iJ ^U ^ —

i

Un mamelon, \m tertre. *feili

I

Astronomie. iuill Jit

]
Celeste; asti-onomique. ^^^

I Astronome. o^^i'lsj :;XIs ^ ^?lis

I

Tout objet rcnd. Bout dUa -^ *feUS^

I

arrondi au bas du fuseau.

I

Navire, esquif, OJ >U ^ *r^ <-j du*

felouque, barque.

I Qui tourne autour d'un mame- dUM

i

Ion.

j

Qui a les seins arrondis. -^ Qui d^**

I

fait des conjectm'es sans fonde-

ment.

Les amygdales. o^laVI

Couper le nez a qn. s j^\ — J^ ^
Un tel, une telle; :u>\» ^ o!Ai — ^l» i:^

que'.qa'un, quel(jr/une.

De teJ Jignage. t^y^ ^ '^y^

Voyager. Acquerir r^j \'^ 0%^
de I'experience.

Frapper qn du (glaive). cj 5 —
Sevrer (un [letit). 5 ja(_j Jjlj

—
Elever (un enfant).

Avou' un poulain bon a sevrerj_i'i

(
jument). S'engager dans un de-

sert.

Brouter, paitre dans (un A j5i»

lieu).

Poulain.

Pouliche.
_

s^Uj o^Uj Syii

Desert..>Aib i;^ J ;;^j ol>Uj !Ai ^ s^S



S" (

A

Rendre qn faible d'esprit ^ oiil

(vieillesse).

Se repentir de... ^ a!Ii

Grande niontagne. jjj j ola

Espeoo, categorie. i^j iCJI ^ jjj

Braaohe, rameaii. Troupe nom-

breuse.

Les divereos parties de la jil iCjl

nuit.

En masses, par troupos. 6lj1 iSCjI

-^ Cierge, bougie. ^^ ^ ^^Ijl jjj

Radotage. Faiblesse ; iuVl ^ aij

bevue; mensonge, ingratitude,

lis forment une seiilesa» ic tilJ ^
categovie.

Dementi ; refutation. <>• Expo- jl^
sition categorique et detaillee.

Radoteur, qui commet des er- joii

reurs, etc.

Qui revolt un dementi. > Mis jj5u>

en ordre, expose en detail.

Monceau de^iCi ^ Sjg-Uij ^oi? -{^

dattes. Gros rocher detache du

flanc d'une montagne.

Hotel, hotellerie. j^ iCi ^ Jols ®
Hotelier, maitre d'hotel. -j Gois •<

Registre des recettes JiUi ^ jioij

et des depenses.

Lanterne en papier, cA'J^ ^ jCi ®
fanal. Phare.

Grande misere. ^ -^ ^
Lanterne, falot, fa- ,^,i;^ ^ e-yia

nal. Medisant.

Agir mollement, j^- JJi^
Sentine y_il»Ci ^ ^iLii - ,.,-ka -l^r

de navire; auge a eau douce,

coupe de raatelot.

Museau du chienou^^CJ ^ -r.iU^

__du loup, groin du pore.

Etre riche ; s'enrichir. C^sl ^^ ^r

Noblesse de caractere ; genero- ^
site. Bonne reputation. Qui re-

pand une bonne odeur (parfiim).

Qui s'est enrichi. ,^j ^
Elever (un en- j jnb jE* - j:j 4

Oj-i

1 ) o:;

Les diverses branches ^jiit

des sciences.

Les vari^tes du dis- ^ySCJ"! cnjlal

cours.

Branche (d'un c^ibl ?i>j oUi^ :r o^
arbre).

Espace de temps. -^t
Paturage abondant. ;^>
Branchu, rameux (arbre). .i;^j 'U5

Abondante (chevelui'e). Qui a oUj
la chevelm'B abondante.

Espece, classe ; fa^on, ov^\ ^ oj^
maniere. Rameau enti'elace. Dis-

com*s obscur.

Melange, variete dans un tissu,cn45

etc. Ornement, pai'ure.

Industrieux, inventif. x^i;. ^ ^
Doue de connaissances variees. oUxi
Vieille et mechante (femme). ::2jj'

Troupe, bande. .^i ^
Foule, multitude. \ia

Ouvrir de grands yeux. j^ -^

Cavaliers habiles. 5>>U9
Tasse a c^^Ci ^ oGJj, ® -

o>-^'-»-
cafe.

Contusionner (im os). * tjj a ^nli -S-

L'emporter siu" qn ; le i ^^j —
vainere. I'humilier.

Faible, sans vigueur. ^_ji

Qui soumet et humilie Ten- ^^J^a

nemi.

Gonfler ses narines. Etre J^ -^

fier, prendre un air hautain.

Colossal, enorme. ^Cij J^
Radoter ( vieil- ^\j . .lu^ a jus »-

lard, maiade;. Mentir. Coramettre
une erreur.

S'asseoir a la cime d'un mont. jj*

Regarder qn comme radoteur. » .aS

Donuer un dementi a qn ; relever

ses fautes, ses eri'eui's.

< Diviser en classes, en cate- a —
gories ; detailler (un compte) ; e-

monder (une vigne).

Reclamer a qn qc. it » j^j oJGj —



Faible, debile. t^^j iJS ^ "-^j **

Faiblesse, impuissance. iaI^j iji

Je ne I'ai pas vu en 'ip ii> c4^J ^
^faute.

Eire negligent, en- ^l4S a ji^ -fj-

dormi.

G6rer avec soin les o>U) Ij^S a 04*

affaii^es de qn en sen absence.

Guepard, panthere. j4ib ^j^ ?r -^^

Negligent, endormi. sj^S ^ 0^3

Jeune homme a.^ls1 ^ i^4aL> , J^^
adulte et gras.

Etre fatigue, haletaut^ — _,^ -=>

^(cheval, etc.).

Etre riehe. Jl4J| j _^
Pilon en pierre. j^j j:^\\ _4j
Meme sens. S^
Lait chauffe et mele de farine.s>i4}

Mettre a (un livre) une a ^'J^ -fr

table des inatieres.

Table des ^ry,^ ?r C^v4?j i^Jii. ®
matieres (d'un livre;.

Briser qc. g, Caij a js^s -^

Blessei" qn a la nuque. jf 1^4* a j«i -^

Deborder (vase).j45j,Ci;sj O^a aj^
Remplir (un vase). a j^l
S'etendre au loin ^xiJlJ j+Ijj —
(eclair).

Premiere vertebre du cou.J^j ^ Xi^
Blessure a la nuque. uali

Ample, lai'ge. J^li^

Comprendi'e, saisir qc. a ^^i Vj
Faire compi'endi-e, a 5 ^iib ^
faii'e saisii' qc. a qn.

Comprendre petit a petit qc. A^^
•^ Etre compris. ^\ ;l)

Se comprendre Tun I'autre. ^Cu
S'lnformer de qc. aupres^ 2f ^ji?!.i^

de qn, Tiuterroger sur...

Intelligence, esprit,entendement.^

Information, interrogation ;^l4ix_;,i

recherche.

Particule d'interro- ^i^i.iVl ^^
gation dubitative ( Ja ).

fant) dans la mollesse.

Vivre dans le bien-etre apr^s jil
la misere.

I
Vivre dans la mollesse. j2^
Jeune et grasse (ehamelle). ji»

Elevee mollement (fiUe). JU>_, —
Etalon excellent. J\';j1i jo ^ j^
Grand sac. j;Ci ^ ji^
S'arreter dans (un ^ ^is o iUs -S-

lieu).

S'appliquer a qc. ^ dxi^j —
Insister sur... J diMj —
Se Jeter avec j S^ a wulj iU>
avidite sur (les mets).

S'engager dans (une J iJis^tluS

affaire).

Chose etonnante. ,^j ,^
Porte. iO^

Henre de la nuit. dUij —
Jonction des deux machoires. dU;>

Racine de la queue d'un oi- ciU:^!

seau.

Sotte (femme). *&uISJ

Morelle (pla.). Ci ^ sCi - >a -«

Vache. o»>s cr
-

A la chevelure abondante »l^
(femme). Brancbu (arbre).

Disparaitre, s'eva- «ui ajij ^ «
nouir. Etre ephemere, perissable

;

etre decrepit ; s'epuiser, deperir.

Caresser, flatter qn. s JiS

Reduireau neant, aneantir. A^]
S'entre-detruire. Xj5

Caducite, etat de ce qui est .C*

perissable. Neant.

Cour devant une "iSj t^'\ ^ 'Uj

maison, enclos. parvis, place.

jNIortel, perissable. De- i^U j, ^iS

crepit, caduc.

D'origine inconnue. ^^^\ i\S\ ^
Morelle (plante). *j i1

Etre faible, debile. 'iJX^ a t+Sj o ^
Oublier qc. iiij * ^ —
AfFaiblir qn. n 'S\j *|>

Faire oublier a qn qc. ^j * 5 —



tronpeanx pav bandes.

Etro iletlaigue. r-4i-^>'

Troup ', baude uombreuse.

Par masses ; par ban-
(f.\'J^

^0*»1

dos, par troupes.

Ten-aiu p at entre deux hau- <iji5

tcurs. Troupe, bande.

Houillir CG>.yj (>j^j ^'j* o ^Is -ff-

^'marmite). Saigner (plaie).

Repandre, eshakr son ^jiSj —
l)arfLun (arome, fleur).

Repandf-e (le sang). Faire A ^lal

bouillir (la marmite).

Exhalaison d'une odeur. oG-^aj ^^
Une bourtee d'odeur. a^'js

Soiiftier (vent). Cli^ o ^b -^

Lacher un vent. -r^b "
Rafi-aichis-toi SjjJiJI ^ dUe 's^l

cca*^^i-e la chaleur de midi.

Mourii-. 6)* o il9 «
Maler (une chose) avec... uj A —
Faire pdrir qn. 5 i^ll

Donner (du bien) a qn. fi> s —
Meche de che- ^i^i ^ pli> o' i>
veux sur les tempes. Tempe. Sa-

coehe.

II commence a gri- vi^L l^^l CJ

sonner sm* les tempes.

Cotes de la tente, ^il^l , 'Ci-JI i^
de la vallee.

Dissipateui", prodigue. ii^
Bouillon- Ci3}ij Ij^^j 0^ o jU -J^

ner, etre en ebullition (marmite).

Battre (artere). Jaillir (eau).

Se repandi-e (pai'fum. C'Oyj \j\'^ —
etc.).

Faire bouillon-* jjj -^j jislj , ijjS —
ner (la marmite, etc.).

Rat, souris. ol3i? ?- j'^

Un I'at, une souris. -^ Un rabot. sjis

Bouillonnement, ebullition. Em-j^
portement ; empressement.

U revint sans retard, ojji '^ f^'j

Su'--le-champ. j^il jc.

Qui compi'end. *iAl5 ^ ^aI»

Intelligent; perspicace.^j^ <_, ^
Coiupris, entendu. ^>ii^

Oubliei', negliger qc. ^-. l^ o Ip -«-

Passer, etre Clyj C?^ o ols -t^

ecoule (temps).

Echapper a qn (occasion, 5 oCilj —
affaire); manquer im but.

Le moment de la priere«^A.2a)l cil*

est passe.

Depasser, devancer qn en... ^ s oiS

•< Entrer dans... J ol»

<>- Perdre son odeur, sa beaute o^
(fleur).

<» Faire passer, fai:e entrer qc-* —
Faii'e manquer qc. a qn. A scj^\

Devancer, sui'passer qn j jTifr cJjm

^en...

Etre a une cer- (jji^j (jjOJciji^

taine distance les uns des auti'es.

Etre differents i'un de Tauti'e.

Inventer (une locution). O-yS" Cj^\,

Exercer I'autorite sur j o>U Jc —
qn en...

II a suivi son avis iijjr, jr*^ ~*

sans les cousulter.

On ne fait rien sans «Uc oiiiW
son ordre.

Noms d'action. oi^sj o>
Espace, distance entre ol^il ^ d'/i

deux doigts.

C'est a courte dis-ajj _j| ^ cjj» 'y^

tance, mais onn'ypeutatteindre.

Mort subite. ol^l d'y^

Distance, intervalle. IiTegu- ojUj
larite, defaut.

Qui n'agit qua. 3a {in. el /.) c-iS*

tcte.

Pouliot (pla. aromatique). ?r-_ij^s ©
Repandre son parfum %.'^ o ^l* -ft-

(musc). Etrefrais, froid
(
joar).

Se rafraicliir, etre au frais. ^^
Courir (cheval). Se hater (horn- ^^
me). I'^nvoyer a I'abreuvoir les



( A'Y)

Etre a5?srKiie3 pn qc. Se J )^iOc
consalter, sVntretenir les uns

avec les autrps stu*...
I

Peuple vivant sans chef. ^^ ^j3
{

•Ci»^^9j J^y^^i jwi^. J^'^ 1«*^ '

lis sont sans chef; egaux entreeux.

lis vivent dans I'auarchie.

lis 3ont en coinrau-^^iiiJ ^^'^ J^^'y
*'

naute de biens, en communisme.

Anarchists, nihiliste. 4^'^
Delegation, collation de pou- j2)_^
voir; juvidiction.

Entretien, conversation. As- i^jU^

sociation.

Societe oii i^jOiAj *^jU» S^*^
tout est en commun.

Charge de..., qc. Muni de la j^^I/i

jui'idiction.

Serviette ; ta- i>^s ^ s^^ — J»^ -!^

Ibier ; essuie-mains. -^ Mouchoii'.

Revetir qn d'un tablier. a J,^

Mourir. CJ*ty-> ^'='!^ o iils -ft-

Odeur d'un parfura. -^j:^ — ^.^^
Violence d'un poison.

Les insectes pul- j ollri>JI c-tVS •<>•

lulent dans...

Vomu' (naalade). ^'^u •
Se repandre (odeur). Vt^ o j.l5 ^
Odeur d'un parfiim. <i^

Qui suffoque (odeur). Wlj
Repondre negative- 6y o wit5 ^
ment en mettant I'ongle du pouce

8ur I'ongle de I'index.

Vessie de boeuf. J)\'^\ ^ jyj j^
Blanc des ongles.

PelUcule d'ua noyau. :^^_, oy
II n'a rien goiite. 6^ Jli i»

Raye de blanc (habit, sSyj'i wi'^l

etofFe).

Arec (plaute). jyj jS^I -{J-

Sui'passer » CSl^j Dja o Jla -fi-

^qn; lui etre superieur.

Eti'e au-dessus de qc. ^ —
Sangloter. -^ S'eveiller ; se C5l^ —
aouveoii*.

Violence (de la chaleui*, de la Sjja

colere, etc.).

Heure qui suit Tentree de »tlJi —
la nuit.

Mets pour I'accoucbae. tj^
Fers de la languett i (d'une oOuj
balance).

Qui bouillonue, qui tour- j^ ^ ^ Is

billonne. Emportement , colere.

Ai< -pi. cliamois, daims.

II s'emporta. i^ u 'Jo

Ecume d'une eau qui bouillonne.s^ly

Qui bout a gros bouillons. jcji

Tres eraporte (homme). j^
Fcm. de ji^ ; soui'ce. -^"Jet Sjly

d'eau.

Enlever, emporter i_, ij^ o jtS -S-

qc. ; se saisir de qc. Obtenir qc.

Echapper a... ^ —
Se sauver. ^„ i'., jiS

Moui'ir, peril'. j^j —
S'en aUer, fuu\ Entrer dans le j^»

desert.

Faire obtenir qc. a qn; le i_j j jiS!

rendre maitz'e de...

Victoire, succes.Salut, deli-

vrance.

L'lie ^•ictoire, un succes.

Tente a deux piliers.

Qui remporte un succes, etc.

Refuge. De.sert.olj^j ji^

:

Surnager, flotter. Ci^ o jila •<>

Faire surnager, faire ^ jt^ -^

flotter, meltre a flot.

Qui flotte, qui sui'nage. j^^ <
Espliquer (des pa-^ y^j&- uo* *
roles).

Confier (une af- Jl, ^ j»^ "»>!>» "*

faire) a qu.Donnerunejuiidictiou

a qn-

Donner (une femme) ea mariage »—
sans recevoir de dot.

Etre I'egal. I'associe de J » j3j\a

qn en... Conferer, s'entretemi' avec

qn de qc.



Coche de la fleche. j^ ^ 5,s^

Lait qui vietit dans les pis jjj Isl

dans Tint erva lie dit Ji^.
Rotoui- a I'etat habitael ; des- *Jial^

euivreiaeat.Repo3»iiitennitteuce.

Snpei'icur, (^ui surpas- <_sy ^ j; iS

se It'S autrea. Excellent. Sariin.

<!• Qui se souvient ; eveille.

Surnatiu'el. U^.U\ jjlj

Intervalle eutre deux J\'_^j Jiy
moments de traire uae chamelle.

II n'est reste CSi;^ "Ji. c?^ j«ljl C»

chez moi qu'un instant.

Rale, oG^i rr^j-^h *-3^' t o'S*

sanglots d'lm mom'ant. Hoquet.

Qui a la coche cassee (fleche). j^>i

II u'a reussi qu'en j.^1; J^t /^^j

partie.

Excellent (poete). j^
Qui revient a soi, etc. ^j^j^Laj —
Feve. -" J^ ^
Une feve. <Jp

Mai'chand de feves. Ji^
Faire du pain. _;»p — ^^ -^

Pols ; froaieat
;
grain a ^re le^_^»

pain.

Epi. Piucee. y^ „ :c>y

Prononcei" (un ^ a^j^j , uy o ol» -{$

mot, un discours).

Avou" une grande bouche.C*^ a oS
Donner une grande bouche a 5 o^
qn (Dieu).

S'abou- s iGfcUi J'^j S 'xSjdJi »j\i

cher, s"entretenii' avee qn.

Entrer dans I'orifice de... a o^j

S'aboucher, s'entretenir. o_jCu

Manger et '*iUrJ,lj (ACir-LI oUz.:.!,

boire beaucoup apres une disette.

Ma bouche. {Pour tons les cas). *j

Sa bouche, son entree. *^j 'o\ij Sy
Petite bouche. *;^
II tomba mort la face con- j-i! oC»

tre terra.

Je lui ai parle bou- *j ^}[ siS iiUT

I'Ure i I'ago- C*l^»^ djji *-r^; J-^

nie; mounr.
Casser ( la fleche ) ix la CS^ A ji
coche.

Eti\> (J^j Ci^j Ola a J^j a J^i

cassiie a la coche (fleche).

Faire une coche b. (la fldche). a j^
Encocher (la fleche) et la Jt_ A —
diriger vers...

Faii'e boire (un petit) de mo- 3 —
ments en moments. <> Eveiller qn,

le faii'e ressouvenir de qc.

Pr6ferer qn a... is 5 J^»
Placer la A Csl^t J}^b '*~»^i J^'
coche ( de la fleche ) sur la corde

de Tare.

Revenir (d'un eva- ^ jOd^\j Jbt
nouissement). Sortir du (sommeil,

de rivresse, etc.); relever de (ma-

ladie).

S'elever au-dessus de... ic Jy^
Bou'e qc. peu a peu. Depen- fi J^
ser (son bien) petit a petit.

Traire (une chamelle) s juLllj —
de moments en moments.

•^ Se ressouvenir, se rappeler. J^
Etre cassee a la coche (fleche).juJi

Toraber dans la misere. Mou- juil^

rir en sanglotant, en ralant.

Grande ecuelle remplie de mets.jiS

Deniiraent, misere. X3\s

Part, signifiant : Sur, au-de.s- j^
sus, en haut

;
plus, en plus.

D'en haut ; vers le j^ Jl^ , jja ^
haut.

Nous restames plus ^^ j_ja uij
d'un mois.

Superieur, qui ( ',^Jc->-3 Xb ) 'j,Qj>

est au-dessus.

Extremite de la oly^j' o>* t Jj^
langue. Coche, entaille de la fle-

che. Entree d'un chemin.

II est parti et n'eat «5y Jc ujjt G»

pas revenu.

Cassiu'e a la coche d'une fleche.j^



xi (
^•

Donner de Torabre, ombra- 'iLJS \3

ger (arbre).

Revenii' (ombre). slal

Rendre qc. a qu. o>U J^ *
~

Se mettre a Tombre, jj * \iu

etre a I'ombre (d'un arbre).

Se refugier vers qn. o!>U »^. —
Ombre. Butin fait •^ij/>Uj1 ^ ••j

par les ]Musulmaus.

//I/, f/e douleur oh d'ad- J C» 'iJ' G

miration : oh ! ou helas ! mon bien.

Retour. *^j *^
Voijez dans J^. oyi, j cJCJ» ^ "C^

Ombrage, ombre. Xlij
II est eiitre a la o>^ *i-^ ^^ Jii
suite d'un tel.

Soumis aux Musulraans. .uJ

Endroit ombrage. S^li>>j sIlU

Courrier. ^^ ?- t^* ® ~ r^j -*>

Troupe.

Se hater, aller vite. ':j^iil. ^(ai

,o ^6.
Etre verdoyant (prin- C>-_^j Gils —
__temps).

Etre etendue (incur- (UJ a t'^j
—

sion). Etre vaste (place).

Repandre, distribuer qc. aveo f> fC^

abondance.

Abondance d'herbes dans»^_^j ^Is

une vaste plaine.

Ampleur. ^J^
Incursion. ^Ci
Que I'incursion soit eten- ^Ci 3s4

due.

Immense (mer). Genei-eux. ^CJ
Spacieux, vaste. ^^4 ^ 'GJi ^ s^Jal

J/e'me 5e«5 que Cu-^j 6-.J i ^6 ^
o ^la-

Se detourner de qu. ^ ^lal

Ecnelle. Gras paturages. :cS:J

Se conserver, durer ou lolS i i\j -S-

passer. Dis'paraitre (biens).

Survenir a qn (avantage). J —

che a liouche, en particulier.

Trop grande ouverture de la af
bouche.

Aromate. Genre, *ij6lj a\'^\ ^ \^
espece.

Garance. S^J aj>

Marcher avec fierte. -^>-

Orifice ; bouche ; entree.oU^ ^ xi^
Cratero d'un volcan. Ci\is>'j^\ lijt

Disert. Gourmand. «^j *J

Parole. Propos sur un absent. ;i^
Enti-ee (d"une<ji;^_j i\'^\j c.u>s -r

~

vallee), cratere (d'un volcan).

Qui a une grande eji ^ 'i*^ ^ oyl

bouche.

Qui fait une large plaie (coup -C*^

de lance). Qui a une large ouver-

ture (puits).

Melee d'aromates (boisson). 0^
Teinte avec la garance ySji^j —
(etoffe).

Prep. siQiiifiant : Dans, en, par-J -^

mi; durant. Avec, en compagnie

de.... Pour, a cause de... Sur, con-

cernant . En comparaison de..„ etc.

Dans la maison. c^X^^ j
Parrai les gens. ^u!l j
En telle annee. lliT <!_: J
Durant quelques annees.crii-^ j
II vint avec son cortege. <Sy^ j '\»

II a depense son ' ix\ ,y^<i iJC« Jjo

bien pour Dieu.

Le chapitre l^r j^]\ j jjVi i_,Q»

sur la crainte de Dieu.

Qu'est-ce que la vie o3>VI J CJSjl C»

presente en comparaison de la

vie future ?

Elle extrime aussi la multipli-

cation et la proportion :

Cinq multiplie partrois.*;yj Jilii
Sa Ion- ^p^il »iio J ti^i q/jS ^j^
gueur est de 50 pics sur neuf.

Tourner, changer 'Cmj , Cij i »ij *
de place (ombre).

Retonrner, revenir a... Jl —
S'emparer (d'un butin). ^ 'Ui^lj —

3d



Verser, repandro (im liqui- ^ jaiai

ile). Remp'ir (uu vase) jusqu'aux

boi'ds.

AUer et veuir en masse (foule).^6l

Raminer (cliameau).

S'engager dans (un enti-etien). J —
^'aia:i'e qn. o>^ Jt

—
Prouoncer distmctement s^ifetJ —
luie parole.

Vei'ser des larmes {paupieres).,_palu

Se repaadre (no.ivelle). jai«iJ,l_

La vallee s'est cou- \y^ i/r>l^l
—

vei'te d'arbres.

D^;nander a qn de Teau en C^ —
abondauce.

Abondance, profusion, o^^i ^ jali

exuberance. Ganerosite.

Uu peu de beauooap. j^li ^ jaS.

Terre riche en eaux. jaj:^ o»3 'j^J\

No:n d'act. (le j»\j)]. IMoiive- i^uV
ment d'une foule allant d'un lieu

a un autre.

Abondance, exuberance ; de- oUa^
bordement (d'un fleuve).

Aboniance, exuberance, etc. jaS^

Qui deborde (torrent). Tre? j»l»

genereux (ho nine).

Qui donne beaucoup. jajJ'

Repan- 5^ j^ValJj ja^:l^j j^\i^

due, divulguee (nouvelle).

Ample (cuira.ssfe). Terre *^V'i>

vaste.

Mourir.

Faire mourir qn (Dieu). ? JjiSl

Mort. Jjus

Plaine ij^j <-»''c"''l ^r ^-j^ ~ -*^ ^
sans eau; desert.

Mcinc sens. ^C^ ^ siiutj -\iuij Ji'i

Rendre Tame' ^:,, CiJ i" jis «;

Composer un beau poeine. jj>\

Chant du coq, glojs-^ement. jj
Homme d'une haute stature, jj
Ktre JLSj , 'sijilsj xJ^j 'iU* i JlS -^

foible, errone (avis).

•^ Pi-eter a iuteret. A ^!i

Etre utile a qn en fi> i ;iiil. iia\

qc. ; lui faire retirer un profit de..

;

lui apprendre qo.

Tii-er pai'ti, utilitc de...^y. iULllj —
S'instruire mutuellement ; juOc

etre utile Tun a I'autre.

Safran.
"

Xi
Utiiite, avantage. -lily ^r «J^l^

•^ Interet (de I'argent prete).

Hibou. >Ci

Qui a uue demarche fiere. siuSj —
Utilite, avantage, profit. siiji

Utile, avantageux, profitable. ^^£
Qui a un sens complet (mot, dis-

cours).

Sorle de -rj/j^kj ji'j^i jj'jii ®
pierre precieuse, turquoise.

Se separer, s'isoler. juJi,— J^i -^

Musculeux. j.ij

Se vanter, s'attribuer Cils i ^^\i -ih

ee qu'on n'a pas.

Se vanter dans s CiCjj *i.5ui Jjji*

une lutte ; faire de vaines menaces.

S'attribuer faussement qc. * jJm
Renoncer a. c^
Vantard, fanfaron. J-^/ij J^i^j ^li
Chef distingue. J.\^
S'en aller, s'enga- j Cals i tr'^ ^
ger dans...

.)e n'ai pas cesse de j;ji ^i| i»

faire.

Avoir les doigts ecai-tes (main).^.->i1

S'ecarter de... ^s. —
Prouoncer distinctement. _^>Im!I —
On ne i^eut Teviter. ^.^i-i* iip l»

, Z^jia^j (-ajiij CUalij OxS i JalS -ft-

Etre en grande abondance. Debor-

der. Couler (eau, sang, etc.). Se

^repaudre (nouvelle).

Etre plein (vase). Deborder. Call —
II manifesta son secret.^Su e'Jx^-^

Sortir de... ^ ja\^

Mourir. Ci>y*j Ca'i —
II e.st inort. iLL' c^^



.1 '^\
mee de cinq mille hommes. Cala-

mite, grand malheur.

Homme de grande ^ CS ^ Ji^ -J5-
;

taiile. Puirs a large ouverture.
|

Peigne. Nombreuse (armee).

Venir, arriver. -^ Eti-e u^ i olS -iJ-

chiche, parcimonieux.

Heure, moment. -^ Avarice, x^
j

parciraonie.

Voyez dins c/'A. oV'^
i

^ Avare, chiche. J l5 !

Avoir de Tampleur, *;5^rJ j^lij -S-
j

de I'abondance dans ses discoui's. l

Large, ample. jaCS ^ jiJ I

^ ) Li
Affaiblir (son avis). ^ i^

Grandir (plaute, jeune homme).jli;

Elephant. ii^j J^^j JGl ^ j^
Ivoire. j^i '^^

Elephant femelle. ^Lj

Cornac, conducteur de auS ^^ jCo
Pelephant.

D'un jugp- ^j^^JI ^_^j jjjj jj^iij JiJ

ment faible.

Faiblesse de jugement. dCi
Gras; chai'nu, ^^| ^
Petits d'elephant. -^J.h'

Cocon, coque de chrvsalide. ^-Xs ®
Armee: corps d'ar- jJCi ^ jL* -»-

se. Trou de I'axe d'une ixjulie.

<>• Baton de la balance.

Chef de tribu. Os sacrum. iJi

Maigreur du ventre. s_Jl

Coupole, dome. Edi-oCij ^15^*-^

fice construit en voute.-<>-Clocher.

Tabernacle (chezoUjll ^1 Sili-lJI *1j

les Israelites).

Surnom de Bosra. ^1>^>I sti

<>- Partie du vetement qui i_»p)l i^^

entoure le cou, collet.

La deusieme annee apres Ljiai

la presente.

Tonnerre. Goiitte de pluie. ;i5ll

Tranchant (sabre). Epais (nez).^Ci

Qui a le milieu du li ^^ -CI ^ L^l

corps tres mince.

Amaigri par le jeune. '^
Surmonte d'une coupole. Voii-_3/i

te.-^ Convexe, bombe.

Perdrix: nom d\in. i^. r^S ®
\f-y;ii ^\^i *^l.-J> «r5j (asIS O ri* "S"

Etre laid, hideux. Etre '*»-^'J

abominable, detestable (action).

Rendre laid, f>^ » ^j , b.^ a («^l

vilain, hideux qn ou qc.

Manger ; boire. * C'j a c-^iS

Boire ave •. exces. ^ Cv>j C'i5 a ^^5

Grand buveur. v^j vj'
Vase de grande capa- ^.l^lj v^'iy?

cite.

Croasser (corbeau). \|'s -Jf-

Croassement des corbeaus. 'GS

Blanc d'oeuf.
"

"zs

Secher (herbes). Cj i o 1,5 -?}

Coiiper, abattre (la A LiSlj tJ i
—

main a qn.). <>• Soulever (une pier-

re).

< Se lever et s'en aller fSoy ji L5
d'un lieu.

Faire du tapage (foule). C_^ i
—

Se dessecher (plaie, fruit, etc.).

Grincer les dents (ani-C-x-S^ Uj i
—

_mal).

Etre maigi'e (ventre). C^ a <-^

Construire une coupole. ,,J^

Rendre convexe, bombe. A —
Etre surmonte d'une coupole, t_.'?7

(edifice) ; etre bombe.

Entrer sous une coupole, A —
Tete, chef, roi, prince. Etalou. IJ
Piece a I'ouverture d'une chemi-



^-9 C \\r )

Nom d'anite. Einpresaement. nil i

Empruut fait a qu.

Aotiuisition tie la science.Jul I ,^C»*,

lT:

;fi

»>u»

cryQui a uii beau visage.

Brasier : brandon,

tison embrase.

Empresse. jC ^^i*
Prendre qe. A ^ij , Csut [ ^j^Ji -fr

avec le boat des doigts ; prendre

uno pincee de qc.

Einpeclier qu de satisfaire j> ^j^
sa soif.

Courii* an galop (clieval).C3'i i ^j^J

Avoir la tete grosse. Cap a ^^^.s

S3 ramasser siir (im ip ^JSj —
arbre : sauterelles).

Prendre une pincee ^ x^ u^*'
de...

Nom d'act. jNIasse de sable. j_^9

Masse de sable. Foule de gens.^^
Douleur de foie. Grosseur de ^j^
la tete.

Pincee. I^a^j ^•^•'j S^IS

Agile, vif. ^i
Rapide (cheval). ^^s
Qui a une ^ ^ -vi;! j. ^'S\

grosse tete. Agile (cheval).

Terre amoncelee. X.i~:3j u-^oP
Course vehemente. JaTi
Co'rde qui lie les ^Jal}M' ^ ^ja^
pieds des clievaux de course.

Je I'ai pris selou la ,jxX^\ Jc ijliil

mesure.

Saisir qc. ^ ^ )\s^f> Ca.la i^ -K-

avec (la main), Tempoigner.

Eloigner, destituer qn de... ^ H —
Resserrer. constiper ( le ven- fa —
tre : astringent). Restreiudre qc.

Toucher ; recevoir (de A ^alLslj —
I'argent).

S'abstenii' de saisir qc. ^i. eX jaJ
Faire raouvir qn (Dieu). s —
S'elancer au vol, a la j^^'b ~
course.

Mourir. ja^

Montrei' I'indignite iU? u5i» ,^ ^
de la conduite de qn, riv.couve-

nance de ses actions.

Faire un affront a qn. if 71JG

Commettreune action indigne, ^l
abominable.

Trouver vilain, detesta- a^ tS^^
ble; desapproiiver, detester qc.

Difrormite, laideur; *>C5j ^rjSj «1§

turpitude, vilenie*

L'infame ! ij (9^

Jointure du tibia au fe- n^j ^CJ

mur.

Vilain, de- ^(Jj J^JLaj ^U| ^ ^t-J

testable, abominable, honteux.

Fern, du prec. ^Cij fSii^ 9- *^»
Mauvaise action, turpitude.

Enterrer, en- s fj^j 0-^ i -ns -S-

sevelir, inhumer (unrnort).

Faire un tombeau a qn. Faire s jni)

enterrer qn. Permettre a qn d'ea-

terrer des morts.

Tombeau, tomlje, sepulcre.ji_^» ^^
•IjxiSj 'Oujj Sinilj oJi^»j aJyJij cjy3

Alouette. j, Ci ^
Grain de raisin blanc et oblong. Ja
Lanterne de I'oiseleur. Ceux jUs

qui tirent les filets de chasse.

r^ncaisse, deprime (terrain). jj^
jK Ui 7 tjna^j cjyi^j eJ^J ej^

Cimetiere.

Decimetiere, sepulcral.j-.^ni/Jj CS-nii

Enterre, inhume. j>—r^
Chypre (ile). Cuivre pur. ^'Ja -^

Instrument de iTiusi([ue. jo ®
Demander^ ifc ^551 j , Cis i ^jJr» -ik-

on prendre (du feu) ohez qn. S'ins-

truire, apprendre qc. de qn.

Enseigner qn. Cap S o-^^-'
*"

Donner du feu a qn. s ,j^
Emprunter des passages a ^ij\
un livre.

Origine, source. ^s
Feu allume a un plus ^Ci^j ^j~m

grand feu.



C •^^r ) ^-j

Qai se ramasse poui- pren- jaZ&i

Are son elan.

Saisi, dont on a pris posses- jaj!^

sion, etc.

Saisir qe. avec la * Oall o JaJ -^

main. Meier, veunir qc.

<• Tressaillir de peur. ^.m -^j —
Faire tressaillii' qn. s ix.% -^

-^ Tressaillement de peur. ^jala

Coptes. isCib -^^i

Un Copte. ^WC3 ^ ^lalsj ^l.;5

Toile de lin tres fiuc^CLs ^ *^^
Sortede ^^j JaiZ^j k'J3j hL\
confiture.

Manteau de laine. Petite y^ <>

sauterelle,

Cacher sa tete (dans G_^s a ^» ^
sa peau : herisson) ; (dans ses ha-

bits: homrne).

Etre essoufle (homme). CJj —
Grog-ner (cochon). ^i^j (c\^ d^ —
Barrir (elephant).

Parcourir (un pays). j G^ —
•» Ari-acher qc. de fi^ f^% -^j ,Clt

—

sa place.

Boire a (une outre). fi> ^-Jb ~
Entrer dans (son nid : oiseau).J ^\_
Clairon, trompette. <>Capuchon.^

Herisson. ^
Calice d'une fleur. xil^

Petit oiseau bigarre. Qui se zi^

voile (femme).

Capuchon ; bonnet cocique. ^iti ®
^ Bonnet de laine. ^I'J ^ ip^
Timide. <• Qui fait rafle de qc. f.QJ

HerisBon. Sot, stupide. Mesure ^.tJ

d\ine grande capacite.

Bouton en argent ou ^JCJ ^ «.»J

en fer a la poignee d'un sabre.

Grognement du cochou. 7j,^j xi..^

Chevaus en arriere dans une ^y^
course.

Grand, enorme otCJ ^ jj^» -J^

(horame, animal).

Faire entendi'e un bruit, ^Ji3 -^

Alettre a qn de (I'argent) ^ 5 ja^S

dans la main.

Ramasser et mettre a part a —
(des objets). Restreindre qc

Prendre qn par la main. 5 jai^

Munir (un sabre, etc.) d'une A ja'S\

poignee.

Se contracter (peau). Etre j^
constipe (ventre).

Avoir dudegout de... ^ —
S'elancer vers... Jl,

—
Prendre la marcbandise jaJuJ

(acheteur), et le prix (vendeur).

Se contracter, se resserrer. ja'^l
Se ramasser pour prendre so» e-

lan. Etre pris, enleve. Etre triste.

Se hater dans... j ja'JijS^

Recevoir (de Targent) ^^ A ja'.^\

de...

Prendre une poignee ^> \:iaf> ja'^\

de...

Prise, saisie. Prise de posses- ja'^

sion. Perception (de I'argent, etc.).

Bien dont on a pris possession, ^_^
Empressement, promptitude.

Nom (Cunite, Mort, deces. x^j
La chose est ve- *:Jx^ J tjjljl jia

nue en sa possession.

Poignee, ce que la main liljj ; jt'<

pent contenir.

Pasteur qui soigne bien les :^ h'^

troupeaux.

Promptitude ; elan. Zi>i^j Jai3

Qui serre fortement. i^u»j jaCJ

Contraction. Seri'ement de t^Czil

coeur, etc.

Qui saisit avec la main. etc. j»jl§

CoUecteur, perceptem* ( d'impot).

Restringent (aliment).

L'auge de la mort. t^jj^^ jai^

Prompt, actif. Applique, at- ja^
tentif.

Course rapide. ,^,^1

Manche^ poi- ^ipj^ ^ ^^Ti^j j^>'_

gnee (d'une aa"me, d'un couteau).



Jr'
c ^

Iin^ii'ovisei" (nn cliacours), a JI^Jl,

Recommencor (uno aflfairo).

Aller au dovant de qn ; *j 5 Jlii^l

se raettreenfaco,en presence de...

Guorir (d'line raaladie). ^ —
Ktre futiu', devoii" anivor. Jlii-ll,

Eti'e atlecte d'un stra- JCilj jJi^

Ijisme convergent.

Avant, auparavant.^o j>j ^Ulj 3r»
Avant cela. dij'i _j;a ^y; j\ dlj'i ^
Avant que... cA ^
Partie ant^rioure, le de- jjj jj
vant.

Je vais vers toi. ^i;i J—»'

UtSj >L^j >C5j ^^5j ^Ljj !>U3 ir/lj

•Je I'ai va en face.

Somniet d'ane colline qu'on a j^
en face. "Strabisrae convergent.

Premiere apparition (d'unobjet).

Improvisation.

A partir de ce mo- jj_j J^ s?) C;-?

ment, dorenavant.

Pouvoii", influence.

Je n'ai aucun poavoir

pour cela.

En face, en presence.

Chez lui, aupres de lui.

De sa part, de son cote. *.Ci ^/>

Cote de I'horizon qu'on a en ill;

face. .^ Sud, midi.

II ne 3 lit s'Ji Vj 'iLi Ioa J J C
comment faire.

Placez V03 demeu-'iij^ J=op, l/li»l

res en face les unes des autres.

<> Meridional.

Philtre. Amulette

Baiser.

Courroie de sandale. JC5
Qui ne distingue jC^ ^ VUi J>J^_S

ni devant ni derriere.

Caution, garantie. Engage- :iJCj

inent a qc.

Ms-a-vis, en face o^ JC5 -^j SJCj

de qa.

Acceptation, agrement, J^j J^

t)r3 ><

' un claquement, Rugir (lion). Ra-

doter (homme). -^ So soulever, se

gonfler (peau, etc.).

!
Coquillage de mer. ,_,X3

;
Loquace, bavard. tjUllj ^^Ci
Socque en bois. ^^^^ t v^

' Accueillir, *_, s VjiSj V^ a J-» *
recevoir qn. Accepter, agreer

(une proposition, un avis, etc.).

Venir du cote V^^ y^_, ^ o jj
du sud (vent).

S'appliquer a qc. : jp jJlj ,^ —
entreprendre qc.

Garnir (une * j^jlj jJlsj , >U3 a —
chaussure) de courroies et les at-

tacher.

Venir, approcher j^^j , S*l3 a Jl3

(
jour, mois, etc.).

Recevoir I'enfant a sa Vu5 a J-l

naissance, etre sage-femme.

Repondre de..., ^ ';JCJ i o jJj —
garantir qc.

Etre atteint >Cj a jJj , "^^ o jlJ
d'un strabisme convergent.

Donner un baiser a... fitj s j!§

Donner une caution pour qc. f> s —
Etre place en face, vis-a- ffnj s jJvS

vis; etre en opposition (astre),

correspondre a...

Confronter, collationner ( an ^^ A —
ecrit) avec (un autre).

Faire un accueil a qn. s —
Devenir intelligent. <> Prospe- j^l

rer, etre aboudante (recolte).

Se couvrir de plantes (sol). oUSIj —
Se diriger vers... l^j Jl Jisl

Amener qn en presence de...* 5 Jisl

Se diriger vers le sud. jiSj

Recevoir, prendre qc. Accueil-A —
lir, agreer (la priere : Dieu). Se

rendre caution, garant deqc, ga-

rantir qc.,s'engager a faire qc.

Se rencontrer et se trouver , JJi^

face k face. Etre vis-a-vis. Etre

en opposition (astres).



C^ CAN

Penetrer dans un pays. dyA i wA* -J^

Peser qc. avec une I'omaine ; ^ ijS

-^ peser avec la main,

S'enfuir en touts hate. cAsi

Se contractei", se rider. oC^' jo'^l
Empressement, hate. iij

Romaine, bascule, peson. otj

Cloporte (insecte). ^Cj jjcj jC>
Peseui". *ii,£j

Pesage. jj^ <>

Metier de i^eseur. vC5
Caeillir, enlever qc. fi> \j^ o Ci -J^

avec les doigts. Elever (un edifice}.

Recueiliii" (le safrau).

Ployer, courber qc. * CJ —
IMettre en ordre (des effets). A Ji
Confectionner le vetement dit

•Cj avec (une etoffe). -^ Soulever

un pen qc. de terre ; rendre bombe.

Avoir la forme d'une coupole. Joj
Mettre la robe dite 'I'J . S'enor-

giieillir.

Suivre qn pas a pas. 5 —
Se cacher de qn. o^^ j^ J^'l,

Arranger (des effets). A J^3I_

^lachine de si^ge dite :Li1 •• ^ _^
tortue. -^ Voute. -tf Caveau.

-^ Petite voute. ;^
Robe d'homme a manches.tJl ^ *Cj

Intervalle, espace. -Cs

Buveurs de vin. '^ri''^^

Qwi recueille le safi'an (femme).;;;^^

Ra masse, contracts. ^iii

Gras. ji>i

Espace, intervalle. ^ — ^ -fj-

Desert. " "iCJ
Mentii'. £3 o c3 -<>

Rapporter (des paroles, * c-3j —
uni-ecit) en les alterant.

Suivre qn et epier ses actions.Ji^^
Kecueillir peu a peu: arrangerA —
(des objets).

Recueillir et faire cuire (des A z^
aromates).

Arracher, deraciner qc. A 'zp\

» ) IJ

consentement. Bon ac^-ueil; affa-

bilite.

Sage-femme. _ ^^ J^:|

Garant, caution. Epoux. J~3
Classe, categoric •>Oj j3 ^ —
d'hommes.

De ce.c6te-la, de cette j-^l U* ^^^

pai'ti

U ne distingue ^o ^^ %^ ^_^V
pas qui vient de qui s'en va.

Un peu auparavant. ^i
Tribu (chez .'es peu- jjvj ^ tL-|

pies nomades). Pierre couvrant

un puits. Os, partie du crane.

Arrivee, venue. Prosperite. JCif

^om cVact. Opjiosition (de JCi;j:».

deuxastres). Temps futur.avenir.

Affecte d'un stra- jj ^ -yc^ ^ jX\
bisme convergent.

Qui revolt, qui accepte, etc. jj\»

Qui vient, qui arrive, futur. Qui

re^oit le seau de ctlui qui puise.

Susceptible de... J —
Susceptible.de mourir, c^'/ji JA»
mortel.

Fem.de JjS . Sage-fern-j.i_^ ^ iLs

me. Ah pi.-, les commencfments
(d'une chose).

Aptitude, disposition a... "CxA

< Appetit.

Situe en face. Ne de parents jJiii

nobles.

De pere et de mere jt't'Ai J<\3>»

nobles.

Opposition; via-a-vis. jJl^j ii;li»

Collation ( de deux textes ). Anti-

tiiese. Opposition (de deux astres).

Qui arrive, qui vient. Pi ocbainjj;t

(an). Favorable, heureux.

Accepte, re^u, agree; ac- Jjii^

cneilli. bienvenu.

Rapiece (habit). S^-i ~
Encoi'e jeune. v''r^' Jr^**
Qui nous fait face. Qui va J-i51^
au devant de... Futur.



J^ (. -W A ")

Cute, region. jCil ^ J^j J\i

Huite, artVit (tlu chasseiir).j^j ^ -i'J^

Fleche coiirte. _nj ^ SirLi

Surnoin de Satan. ej^ y \j
—

Udem' d'objets brulcs ou rotis. jUs

Commencement des clieveus j^uS

biancs. Tetes de clous de cuirasse.

LL'gei", commode (bat, JiiJ'j jSi

selle, boucliei").

Pai'cimonieux, Jgi-^ ^tsij j^ijj j; Is

avare, cliiche.

Dd couleiu" de poussiere. jtji

Etre vil. t^a/i3-i1-

Ruche dans un rocher. ^%
Ver qui ronge le bois, ciron. jh3

Plus vil. ^^;i3 v> ;>^l

Tuei" qn, le sVIoItj >V:3 o J:J ^
mettre a mort.

11 le tua pour venger la «^ b ilvj

mort de son frere.

Se suicider. ilU —
Apaiser la violence de (la A —
faim, du froid). Couper (le vin)

avec de Teau.

Savoir bien (une chose). |^ a> —
Massaci'er beaucoup (de js jrj

gens).

Combattre ^ Vljui j ViiSj 'iaU/J jjS
qn, lui faire la guerre.

Que Dieu le maudisse

!

^\ '& —
Qu'il est eloquent ! ouial C» '^t ilrS

Esposer qn a la mort. 2< jxji

S"appliquer fortement a..., J j!ij

se tuer a faire qc.

Marcher en se balan- xlLjl J —
?ant (femme).

Combattre les uns con- jirslj jjCn

tre les autres.

Mourir de folie, etc. J~3l'

S'exposei" a la mort, la chei'-ji2z.L

i

cher. < Desespei'er.

Mort violente ; meurtre, assas- jxJ
einat, homicide; massacre; peine

capitale.

Adversaire, ennemi ; JciSs ^ ji4

Mensonge. Luzei'ue. ^
Sorlt de mimosa (plante). ov:3

Medisant ; rapporteur o-Jj oii*

des propos d'autrui.

Proposmensongers.^:i/i_j o>is> S^
Faire manger des n C:s o t-ij -ft-

boyaux rutis a qn.

Mettre le bat a (une bete s ,,J:S\

de somme).

Iinposer un dui- ser- CL^S C>U ^iS)
ment a qn.

Intestin, boyau. u^\ ^r v-i^ v^?
Bat. L_ji.':5'l ^ »j<5»j

—
Bete de somme batee. a>^
Arb. epiueux, aliment iCJ — jc3 -}i-

des chameaux, astragale.

Preparer (cet arbrisseau) fii jci

pour les chameaux.

Pieces de jcalj i_^iij iCJl ^ aS j jc*

bois formant le.bat du cliameau.

Vivre de peu, \jj^j \j^io^>-ii-
faire maigre chere.

Compter a qn les it Ai\j A.»j J^
morceaux, le nourrir avec parci-

monie.

Exh'aler une _nsj , l^nJ a -nJj —
odeur (viande cuite).

S'attacher a qc. a Joij J3
Produire une odeur de viande. jtj
Bruler du poil afin que (la J —
bete) ne sente pas le chasseur.

Rapprocher (deux objets). ojj
—

Se mettre a I'affiit (chasseur). Ji%\

Etre reduit a la misere. Se par-

fumer.

Etre irrite. j^
Se preparer (au combat). J —
Se cacher pour prendre (leju^ —
gibier).

Chercher a tromper qn. » —
S 'eloigner de... ^ —
Se tromper reciproquement. jiz
Parcimonie, avai'ice. Mai-jj;27j j^
grech^re, ce qui suffit pour vivre.

Poussiere. "i'Jtii o'A^j JS



J^ ( "V^

Ramasser (du bieu). Jj|j Vil o oi 1

Usteusiles. oUj ,

Troupe nombi'euse, ^iiij :£a3j ;; iij !

foule.

"'

I

Abonder en concombi'es 'qI — u* -S- '

Concombre. <^'^J -^^j '£j

Champ de concombres. s^ii^ s\Sii

Manger des concombres. loia o aSi-S-

CoHper des concombres. jH)^

Sorie de concombre jaune. ji^

Se pom'voir (d'ob- A »fes|.— JL3 -S-

jets) pourmeubles, d'ustensiles.

Meubles, ustensiles. Sv^
Ramasser (des ^ ^^jij

, Ci* i^ -J^

richesses).

Salir qc. d'ordui'es. * ^
Donner a qn le meil- ^^ ij (Js o ^J
leur de...

Etre sali d'or-C^j^ o JSj a ^il

^dures.

Etre poudreux. x!^\j3j (^3 o j^
<3ui I'amasse des richesses. ^
Tre.9 liberal.

Couleur de poussiere^ x^
Qui amasse des richesses j,^
poul' faire du bien.

Ra- ^ Jislj 5 *c^» ^ J5j , 1^ \^ -^

_^masser (des richesses).

Etre pur, ^G-jj \^yh o l-J -«-

franc, sans melange. <> Tousser.

-^ Toux violente, o-J

Pur, franc, sans ^G-ij ,
^G-Jl ^ ri

melange.

Arabe pui> sang. \^\Jii ^i 'tJiJ^t I

Avare fieffe. ^b-ij '-rS j^
Tousser. ^Jj , Cui_, Ci-J o ^>j ^
^ Vivre dans le libertinage.

Se prostituer (femme). ^Sij k_^fi

Qui tousse. Age. v_.i-j

Prostituee. ^_;G..3 ^ ji-J

Toux. 4_,G.j

Violente (toux). ,_^ S
Avoir la bosae j.iS\j , Ij^-j a j->% -^

• tres developpee (chameau).

Y) ^
combattant. Brave, Pareil. egal.

Un meiu'tre, etc. -^ Une i"aclee. '45

Maniere de tuer. rirS

Maniere de tuer aflTreuae. »^^ iix.|

Arme. Force. Reste. JO5
Guerre : combat. -^ Dis- xiiUi? Ju5
pute, querelle.

Qui tue, meurtrier. ii^j Ji^ ^ jjj
Mortel (poison).

So'ies de plantes. ^Jifejt —j ^iji —
Assas- jxij jij ;y (?/2. e^ /.) J^*
sin. Tueui".

, JljJj -i^j JS ^ (»i. e^ A) J_53
Tue, aqsassine. Jj^j
Endroit du corps cu ^cii! ^ jSi:

la blessui'e est mortelle. Menrtre.

Experiments, eprouve. jlsi

Champ de bataille. Jsii*

S'elever C>^a a ^^j , C»_^ ^^ -S-

dans I'air (poussiere).

Etre brun. ;^i_

Couleur brune, d'unx;.rlj ^tlj lixi

rouge noiratre.

Tenebres. ^(^3

Poussiere. ;c;i3j ^liis

Abime de la mort. ^~» 'j^Ls-

Brun. ISoiratre, jS^j^Js'^ -r J?A
obscm', sombre.

Eloigne et sombre (lieu .Jt^tVl ^5
Se dessecher (poisson). Cjiso cnj -^

N 'avoir rien a man-crSl_j . i-ijS ot.9

ger; devenii* etique.

Detruire (la teigne). ^ ,;^1

Couleur brune foncee. J^^ oO;>

Brun fonce. j5
Qui n*a rien a man- [m. etf.) i^
ger. Vil. Mince (fer de lancfe).

Bien fi> ^j j.» _, tSj 1^^ us -^

servir qn.

Pi^endre qn a son service. 2f \JjSl
Medisance. y^r

«

Serviteur. ^^2>ij^ji;:j,pS

Attirer, tirer a soi qc. A Cij ci -»•

Pousser (les bestiaux). jj —
Arracher (un arbre). fi, i^l j -



^ C ^SA )

I'artie fprulu<> dii ci'iiut>. Ecuflio

("11 bois seniblable a la moiti6

ITun crane.

11 n'a rien. wi^iVj a5 iJ C»

II I'a attenv par kJ(j siUjO iC«j

un nialheiir.

Gi-auile gorg^o. J)\>T»

Ce qi)i est enlevii, emporte. xsb-j

Poussiere qui eraporte -Cbsj *>'itfr

tout.

Qui eraporte S>% ^ -^^^ , •~i^

tout (rteuve, torrent).

Pelle. Rac'.oir. *5^l^j >J^6
Porte-pou.ssi6re.

Van. Porte-pou33iSre.wi>UJ ^ i»-i>

Enleve, emporte. Qui a le Ji_^i..i"

crane bria^.

Ricauer (singe). ^ja-% -^

, >Utlj ^U3 a J»;5j Jfii'J ,V^ a JiJ -{{

Avoii- la peau dessechee et jAIjj
coUee sur les os (vieillavd). Etre

tre3 age.

Se dessicher, devenii' sec. j>-J

Secher, dessecher qc. a j^-jl

Aniaigrir qn
{
jeuue, etc.). ^ —

Dei>iris3:^raent (des moutons). JGo
Seeheresse, aridite. ii^i

Sec, jj-iiij J^'l J J?Jj J9-.5 ^ Je'^
arido (vieillard).

Se precipiter a J Ci^i o >* »•

I'aveugle dans...

S'engag -r dans ( le de- >» C« a -
sert).

Approoher de... ' Jl —
Lancer qn inconsi- J 5 V'^b J'^*

derement dans (une afFaii'e).

Lancer (le cavalier) la face ^ ^j
contra teiTe (cheval).

Pousser (son cheval) dans ^ j- ^J^
(le fleuve : cavalier).

Iiiserer (un mot) entre ita a —
nom et .son regime: ex. : jJ^**

Einigrer d'un pays atteiut de ^3\

Bo.^30 du chamoau.ai-i'lj >\>\ ^ ~t'j^%

Sa basi\ oJ^S^j —
Sful, sans parents. ^Uj
\'ieillard j^jj ^i-jj ^ ^.j — j>3 -«-

encore robuste,

Vieille.sse I'obuste. Sj^J »j>*-*

Sauter. S'agiter. ij^j a jJ-J -ft-

Frapper qn du Mjaton). ^ s jkh ~
Renverser qn. o'^j \'jy-Jj \j>^ —
Repandre ^.j t\j>-jj \j^j \j>^ —
(son urine : chii n;.

Tomber comme mort. ijji-j
—

'

I''tre repouss^. jai%

Parler rude- o>iiJ, S.>^S^I j^^j j?.*

ment a qn.

Malheurs. clj>i^

Filet d'oiseleur. c'JiS

Mener une vie ^fi ^ - ^9^ ^
laborieuse et penible.

Passer rapidement. Cai-J a jjaaj -{f

Ecarter qn, Te- ^^ 5 ^>ib yd>i
'oigner de...

U Pa depasse a la course. \l,a9j i5li

Frapper qn avec s Ck« a Ja»-j «
force.

c>- Enlever (les ordui'es). A —
Manqner (pluie). Cla« a iastsj —

Etre saus pluie (annee). Jai^b

Etre afriige ia^j\j , Oii-J li>ij l»-i

de la seeheresse (pays, peuplade).

Fecoiider (un palmier). A J;>5

i>- Racier (une chaudiere).

.Vfriiger (un pays) de la se- a LiJl

cheresse (Dieu).

-Vbsence de pluie, seeheresse. JaxI

•^ Disette, famine, penurie, cherte.

Sterile, mauvaise (an-Ja>l^ ^ Ja>S

nee ). Affiige de seeheresse (pays).

Meme sens. iaj>d^j h^jj ia>3

Enlever, fit _i>^3lj , Cbt* a kJ«it5 ^
eni[X)rter tout (pluie. torrent).

Vider entierement (un vase).

Briser le crane a qn. 5 ^ij
Vanner (le grain). fi^

—



e05 ( "^^^ ) u»

Traverser (an desert). Couper fs> :^

(la parole a qn.).

Souffi'ir de3 tranchees. jj

Decouper (les \iandes) eu tran-^ »m
ches et les faire secher a Tair.

Etre coupe en tranches ai'lj it\M

^(cuir, etofFe, viande).

Etre s6chee au soleil (viande ^id^

coupee en ti'anches). Se diviser

en partis, se separer (peuplade).

Disposer, arranger (les ^ ilicji,

^affaires).

Etre egal, iini. Suivre la me- jsiJ,!.

me voie. Rester en ligne (clia-

meaiix).

Peau d'agneau. ^yjij i\j^j 3^1 ?- ^
Taille du corps. Mesiu'e (d'une cho-

se); quantite d^terminee. Foiiet.

^ Air (en musique). ^jm ^ —
Siiivant sa mesure. ejS Jt
Ecuelle en cuir {voyez ^Us). j^

Laniere. Foiiet.

Laniere, tranche. j!v5l_, ijS ^ sa5

Baade d'hommes. R6gle, patron

servant a tracer des lignes.

Herisson. Gerboise. i\j3

Douleurs d'entrailles, tran- i\'A

ch^es.

Viande coupee en iSaJ^ J>^j -u-vl

tranches et torrefiee au soleil.

Vetement en lambeaus. ji;jS

Siiivauts d'armee. Ci^i-Si-w

Chemin, route. Sol egal. ii>

Ti-anchet en fer. S^j ol>

Coupe en tranches. <> Araai- ijtd>

gri, mince.

Battre ( le t^ ^jij\j , G-lw a ^jS -»-

briquet).

Trouer, percer le bois (d'une J ^jS
fleche). Naitre dans (un arbre,

etc.) et le ronger (ver).

Pavler mal de qn. otAi j —
Contester la genealo- ^Jj j ^m
gie de qn.

Extraire la cataracte (d'un a —

la secheresse (peuplade).

Entrer dans (un fleuve : ^ ^^
cheval ).

Laf:aer (le cavalier) la face ,_,
—

contre terre.

Se precipiter fii ^•%\j j ^ij,]\j —
en aveugle dans...

Mepriser qn. 5 ^%\
Yieus, decrepit, ^uj ^ ;i« ^ ^
Entreprise t^meraire, ^i ^ ;i^
periileuse. Annee sterile.

Les difficult^s de la route,jiijl ^i
Decrepitude. i»j?-.v *^^
Trds noir. ^e i^j,^

Decrepit. Qui tourne avec ra- ^y^j
pidite (roue).

Qr,i se jette teme- ^^lii ^ A-M
rairement dans les perils.

Lieux perilleux. ^UJ
Faible. Arabe ne a la cam- ^^^
pagne.

Rafler, fi^ ^isi j , >fc i^ oW -»

emporter tout (le bien).

Camomille3^Glj__^Gl ^ 0\'j9S\j u>}*»

(plante medicinale odorante).

P Particule; se met devant m 1^

un xerhe et indique ou un pasfse

recent ou un evcnenienl altendu.

Zeid vient de se lever. *j,Vj >S J5

Ton pere revien- >^t 6y\ yjJi oS

dra aujoui'd'hui.

Le iNIessie est venu. t^Ji^ a> JG

Elle desifjne aussi la rarete ou la

simple possibilite d'une action.

Le menteur dit s^/j^^ Jr^ -**

quelquefois la verite.

2'^ S'^emploie substantivement et

signifie suffisance, ce qui suffit.

Une pi6ee d'argent me v'ji ^ lu

suffit.

Une piece d'argent j^j^ UxJ j m
suffit a Zeid.

Couper en- a orslj :>mj , \5§ o !u «-

ti^rement ou deehirer en lanieres,

en bandes (une etofFe, etc.).



estime DioAi coraine il le mcrite.

Faii'e cuire (la viando). * ijiJ J o —
Determiner, jc fi> jjaj , O^^j 0^ ~

tixer qo. aqn; decroter qc. sur qu

(Dieu).

Aasigner qc. a qn, lui J fi> j!oj —

ilonner ime part de...

Avoir le cou tr^s court, ijal a jjj

Rendre possible une u 5 jjslj j!w

oho.-3e a qn, le rendre capable de...

Determiner (des rations ali- fi> fji

mentaires). Mediter sur (une af-

faire) pom" I'arranger. *) Estimer

qc, enfaire ^estimation. < Suppo-

ser qc.

Proportionner qc. a...; lui * jil»

^donner la merae mesure.

Etre prepare. Etre determine, J'sz

deerete.

L'habit va a sa taille.*Ut ''~/^\ J^
Renfermer virtuellement qc. o —
Etre a la mesure (habit). jjiji

Etre puissant. Jj53\
Avoir la force, le pouvoir de...j& —
Demander (a Dieu ses A j( jjiz.:)

faveurs).

Quaatite determinee j\m\ rr j-^

(d'une chose). Destiu. Pouvoir,

faculte. Opulence. Convenable.

Marinite en terrejjli ^ ;3a| ^_, Jji

cuite; terrine.

Destinee, sort. Arret jCm\ ^ JJi

immuable de Dieu, providence.

Puissance, pouvoii". Quantite; me-

sure ; valeur intrinseque ( d'une

chose). <> Rang, dignite.

•if- Mesiu'e (d'un habit). Sjlo

Puissance, pouvoir, faculte, Sjlw

opulence.

Petit flacon. Distance entre -ijsi

deux palraiers.

Puissance, -tf- Evaluation, jias^ jIjJ

estimation d'une chose.

Petit« marmite. ox-^j ji'-^

Pai.ssance, pou- jloiilj Sj^lij Sjlas

• ) jJ>>

anl : medecin). Tirer la soupo (de

la marmite). -if- Trouer, perccr

_(du boLs).

Etre enfonce dans son or- ^iGj —
bite (oeil).

Artaiblir, amaigrir (uu cheval).y ^j|
S'iajurier Tun Tautre. ^iUy ? :,.3S

Arranger (une affaire). ^ -r-^y

Xom (Tact. Carie, erosion (du ^ja
bois, des dents).

TI^sG'I 5!i3.j ^'m)\j t^'Aj 9-'^^ fr ?"«4

Fleche sans plumes; fleche a tii'er

au sort. Lot obteuu par le sort.

<> Trou.

Coupe a boire, bol, ^Iji'l ^ ^m
gobelet, verre.

Direction d'une affaire. x> J3

Un coup de briquet. "ii-'j^j *>Ja

Cuilleree de soupe, etc. :ui.Ja

Art de fabriquer les coupes. s^|j|

Mouche. T^^b ^J^
Reste de soupe au fond d'un ^sj jj

vase.

Qui bat le briquet, etc. Carie, ^iG
erosion. Mediisant, calomniatem*.

Fern, du prec. Arden- ^il^' t <>iS-

te (fievre).

Qui bat le briquet. Fabricant ^ii§

de coupes.

Silex, pierre a fusil. X>\^j —
Briquet en silex ou en fer.ji\j5_j ^(jS

Bri- ^_iili» ^^|al»j ^ili» ?- ^^^
qnet en fer avec lequel on bat le

silex.

Grande cuiller. < Fo- Xp-j^2j'j ^j^a

ret, vilebrequin.

^ hitrignant, boutefeif. ^^tJii;

ojJL-i»j ejjSj Ij jS a jjSj i o jix3 -ft-

Pouvoir qc; avoirjs. Zj'j^j 'o'/j^j

la force de... L'emporter sur qn.

Arranger, preparer qc. $> )jj| i jj5

Mesurer qc. avec... ij A j!wj

—

Estimer, ap- fi>j a \jmj \jlS i o j-5

precier qn ou qc. selon sa valeur.

lis n'ont pas aj^j3 ^> '-it OjJl C»



( "^r^ )

pite le glaive a la main.

•fy Messe. le Saint ^^^\jj ^ ^jXm

Sacrifice. Liturgie.

Piu'ificatiou. Sanctification. ^oS
Louange de Dieu. ^ CoDsecration

eucharistique.

Ti-es saint.

Saint. o»>Ljj5 ^ ^t-a^ I

Lien saint. cr-J^
'

Jerusalem. ^Xil^\ c4pO cr-J^I C-i' 1

Qui sanctifie. Qui cousacre. ^^jiii
j

Le Livre Saint, la ,_^jijij1 ijli^^l i

Bible.

Sanctifie. ,_;-i_i£i
;

De Jerusalem. ',^*j2^i '^-rii*

Pelei'in de Je- 'iZ.i'^ ^ 'tS-3*** "^ '

rusalem. •

"
'

Coutenii' qn. Arreter 5 CtJl a f.Ja -ii-

(un cheval) ; le frappei" sur le nez. I

II n'est pas unbomme vil.ii;1 pajiv

Faire executer (une aftkire). * ^jij

Boire peu a peu de... ^ik —
Empecher qn, Teloi- ^ i pjiij —
_^gner de...

Etre affaiblis (yeux). tlG a p,jJ

J'approche de la ij>l-4ijt J i:;.pjJ

cinquantaine.

Forcer la main (au cavalier : s pi6

rnontui'e).

Preparer du mal a qn. J '_^\3, ^Js
Se precipiter vers la lampe ^slij

(papillons). Mourii' I'un apres

I'autre. Se tenir reciproquement

en echec.

Se donner des coups de ^U^b —
glance.

Etre contenu, repousse de...^^ poaji

Affaiblissement des yeux. ^.jj

Timide. Sal6e (eau). Pleurem\ ^^
Reservee (femme). pj^aj *ft-k^

Ti'op ardent (cheval). Vil, p.jl«

' meprise. Passionne pour qc.

Ride, ratatine. f.jLii

Baton. i£jii«

Epuiser (Teau); ^ CsJS o o^^ -fj-

-as

voir, faculte, force. Opulence.

Fatalite: predesti- ^aUj ^ j(_sr.

nation. Sens virtuel (d'un moi,

etc.). -if- Supposition.

Virtuellement. "CjiSti

Som d'afjent. 23^0 j, jiS
Cuit dans une marmite. jj^j —
Puissant. Qui est de force a... ^jj
Qui a le cou tres coui't. »|_3J| ^ jja'i

Pius puissant.

Seete musulmane qui rejette x?j j*

la fatalite, opp. a :^.^-

Quantite, mesure determinee. jus*

< Espace de temps.

Autant que. U jOi^.
Puissance, pouvoir, a'jxi^j oj'j^

faculte. Opulence.

Determine, de- ^,i^ ^ j/j^j ,
jfdi

Crete par Dieu. Destinee; destin.

< Estimateur (des recoltes). jj^
Puissant. Convenable. joiii

Etre pur, sans C^j Clw crJ^ ^
tache; etre saint.

Purifier, sanctifier qn (Dieu). » ^j|
Louer la saintete de (Dieu).

AUer a Jerusalem. -^ Celebrer, ^^j|

dii'B la messe. -^ Entendre la

^ messe.

Etre sanctifie, puiifie i^-Etre ^-Isj

consacre (pain. vin;.

Purete. .saintete. ;.::)jjj ^-jSj ^-li

•^ Le Saint des Saints. ^iCivt —
Jerusalem. ^-J^'*

Le Saint- ^_^la!i ^ji_^l -{j ^^iisjt ^jj
Esprit.

Petite coupe. Petite u"^J w'-^
assielte.

Grand uavire. crr'3^ « u-?^
Auget. godet d'une ^at^S w tr/i^
noria. Entonnoir de rnoulin.

Joyaux en argent. Pierre ^ili

d'abreuvoii".

Grande dignite. ^(jj ol^
Pien-e precieuse. 4^^
Qui avanCe, se preei- wiliJt trJ^



C-^'
C AYT )

Pi'iorite, pi*4s6anco. *>a3j X/'JS

Courago, audac-^ i_ilw

Dimarche fioi-o. v*lwj *^j5

11 excoUo on bravoiu-e. xl^lisJt ^3^
Courageux, intropide. j,'A ^ ^i'Ji

Hachette,>li»j v,'-^ t ^-J^'^j j'i-^

(U'lniiiette (de meuaisier)..

AiM'ivee, retoui' d'un voyage, ^^ji

I'artie ant6ri?ure, le devant. ^iji

Davant.

Djvant toi. • wU"^
Chemin plus court. A.*i-^ "^

Noni d'acl. Bravoure, intre- jA'A\

pidit6.

Preaeutation. Offi-an- ^iiaj ^ iJjiJJ

de ; present.

II est le pre- ll»ixJ3tj ii'wdsjt ^>;.i

inier a I'attaqie.

Action de presenter, d'offrir. ^jJaJ

Preerainence, priorite. Pri- Jjr^,

maute. Preference. <> Pi'Ogres.

Antipite, anciennete. y^lSj

Q.ii arrive, qui est ^\j3_, ^_,1w ^ ^iS
en avant, etc. Futur; procliain

(an).

Tete. ^ij^ ^ —
La partie qui est en ^it^S ^ l»i^l

avant, Le devant d'une selle. A-

vant-garde (d'une armee).

Plumes de devant JvAj jkiVp ^ —
des ailes d'lm oiseau.-

Ancien, antique.

L'Eternel (Dieu). V-^^
Anclennerasnt, ja- _^a3lt j j C-'jJ

dis ; precedemment.

Dapuis longtemps, de ^>a2Jt ;^
temps immemorial.

Chef, prince, le J^m,^ j.\j^j jXm
premier en dignite.

Devant, partie saillan- ^IjlJj ^j'jCj

te (d'une chose).

Plus ancien. ^^s^\ ^ ^aji

Les anciens. 0>*iA»V^

Arrivee. ^;^;

-XJ

la puiscr, la verser tout cnti^ro.

licuelle ; cruche en terra. jljS

Marcher j Jj^y^iJa^ Ci J5 o ^jS -tt-

en tete de...: etre le pi'emier.

Etre hardi, jt j.j5ij a ^j^»j o >>ji5

courageux contre .. Eutrepreudro

hardiment qc.

Arriver, ^ C-'jUj ^(/'J^j Cjaj a ^oS

etre de retour d'un voyage.

Arriver dans (un lieu). bj fi>
—

Aborder qn.

Etre ante- ^iUjj , (cjSj 'i)\'A j>'-^

rieur. Etre ancien, antique.

Faire marcher qn en 5 ^jS'Ij /m
tete, le faire preceder les autre.*.

Preposer qn, le iT>ettre a la tete.

Preferer qc. ou qn a... u. ^^ s /A
Presenter, offrir qc. a qn. J ^ —
Preter le serment. css-^t /M^ —
Se presenter a qn. ^,ji 'J^ _/xCj —
Marcher en tete 5 yjiiZ\j ^a27

de..., marcher devant (les autres).

AUer en avant. Etre chef. ^ij
S'avancer vers... Jl^ —
Ordonner a qn qc. k-> Jl —
Etre prefere a... Surpasser jp —
qn. Djpasser qc.

S'avancer hardiment. Etre j.a32-l,

le premier a Tassaut.

Demsnder ravancement de qn. s —
Anteriorite, preexistence

; yj^
preseance.

Ancien temjjs, siecles ^coiJes. ^jj
Anciennement, jadis. C»a|j C»j|

Prt^seance. Place distinguee ^as

due an merite. Courage. Pied

(mesure de longuem").

Pied. Pas. j,\jj\ ^ /m
Nadir. ^oaJt c,.;^

{m. et f. ) j,^j {m. elf. s.etpl.)y^

Brave, intrepide. ^l«j.>loj

Marcher en ligne droite. C.lu ^^i

Etre le premier xl^iullj ^liiJt jfi>

a I'attaque.

Rocailleux, inegal {so^.).x^m > ^-u



Plumes d'une fleche.iij^j ijS ^ S*-i5 1

Oreille de riiomme, du cheval.
;

Puce. d'oI -r iJ3j —
I

Rognuvc, coupiu'e. obl-i» -r 'i'^\-^
\

Garnie de plumes iijj r-9-j
'^ ?- '-^1

]

ou sans plumes (fleche).

II n'a lien. J-iJ" Vj'>wi i3 G
Occiput. "lii^

Couteau, etc. sJLi^j Ui;

Oi-ne, bien agence. 'ni'j^i itiii

Injuriei" qn. j ^iS — ^J3 -fi-

Traiter durement qn. o!A*5, 5»-Ji57

Etre oj\JSj Ijia a ji5^ o JSij jJ3 -5'r

sale, couvert d'ordures.

Sa- fiij s jj3j , >jj5 a ji5j , \jJ3 o >»5

lii", couvrir d'ordures qn ou qc.

Avoir du degout^.^j A jo^jj. A> a jia

de...

Trou^'er (une fit joif-tj joiy >J5l

chose) sale, degoutante.

Salete, ordures, mal- j\m\ ^ jm
pi'02)rete.

Turpitude. cO^i^* -r 'o'ji^'^

Inso- S^y^S i^i jj'-^J eji':>^j j^ifi

ciable, qui fuit la societe.

Pudique, qui evite les hommes jjja

(femme).

Sale, malpropre. _,jjj Jmj Jmj jm
Qui evite les clioses sales. Sj J.»

Toujours sale, jj^j ,
jiii» -r jJi»

Ifljuiier qn.5 ^'Ij pSfij , lilw a pjS -if

Chercher a nuire a qn. ^1)0 J puJ

Saletes. Propo's obscenes. ^jj

Sale; indecent. fjS

Propos irgurieux. Obscenite. liJS

^'omir. Raraer. filiS i jl* -S-

.Jeter qn dans (le feu).
t?

* ~
Lancer (une pierre). »«y * —
Lancer (des pierres) ^ a kJjJiJ.lj —
centre qn ; eclater contre qn ( en

injui-es): I'accuser d'actes honteux.

Lancer des pierres a jSSj j!6
contre qn.

Precipiter sa course (cheval).oSuc

Se Jeter des pierres. S'injurier. cj—

Angle iuterieur ^iii/i ^ yjjij ^aiJ

(de I'oeii). Le devant (d'uoe selle).

Face, devant, par-^jd^'^j >»a^j —
tie anterieure d'une chose.

Place en avant, pj-epose, chef, ^^oii

Antecedent d'un sjUogisme.

Partie anterieiu'e i>uiij XajIa

(d'une chose). Avant-garde (d'une

armee). Preface d'un livre. Ma-
jeure ou mineure d'un sjUogisme,

premisses.

Qui est en avant. Chef. Prefet.^jir^

Mentionne. i^i ^.j^z*

Courageux, ^oU> ^ ^'l^^j ^I'jii*

le premier a I'attaque.

^ Pieds du mouton. '^iUi
Etre sjlav Jm a j^j ^

V/j^ o 1^ -8-

d'un gout et d'une odeur agr6a-

^bles (mets).

Etre proche. \j'm o \j^

Arriver de voyage. »iJ5b ~
Que ce mets est ^uLj'I iJa jjil >
bon !

Aller droit son chemin. jju5

Imiter qn. ^ jjc:»\

Nom (Pact. Bonne odeur. ijj

D'un gout agreable (mets). ^jJ^jS

j
Racine, ti'onc. Mji'l ^ jJ|

Droitui'e, rectitude. ^yjla

Esemple, modele. SjJSj Sjal j Sj5

Imitation. »)ji5!

Emigrer par suite de CJJ 1 i^jj ^
la disette.

Marcher vite (cheval). CGl'l —
Suffire a qn (chose). a ^m -^

Resister a qn. ^ cJiCj

Marcher posement. joii"

Esptce de serpent. zXA ^ slvi

Mesure, quant ite. tJX-j

Maniere d'agir. ;jj.»

Emigres qui arrivent. ^i^ ^ •Ci'^

Garnir de fi> jSlj i!n5y, ijS o jj -«

plumes (une fleche). Couper egale-

ment (les plumes d'une fleche,ete.).

Couper (les cheveux). fit> iji«j
—



C ATI )

Verser (de Teau) sur qc. it * —
<>• Avouer, confegser qc. j jl o ^s

Etre I'afraichi SjjJjj sj^Sj s^ a i ^3

(ceil). Etre consolti ot concevoir

de lajoie apres lo chagrin.

13* a i oEtre frais (jour).

Sifder (serpent).

Cesser de glousser

,
(poule).

Etre saisi de froid. \^ j>

Forcei' qn a avouer qc. is.j ^^ j^
Constater. etablir (un fait), fi —
Faire rester qn dans (un j s j^slj —
lieu, dans une position).

Tomber d'accord avec qn. p 'j^

li^tre. a demeure fixe avec qn.

Souttrir du froid. ^'l

Faire soufFrir qn du froid » —
(Dieu).

Consoler qn (Dieu). le *£i^ ill* —
tranquilliser.

Laisser qn en repos J jl jc 5 ^S'l

dans (une occupation,.

Avouer, reconnaitre qc. t_,
—

Avouer ou reconnaitre les *3itJ J —
di'oits de qn.

Etre etablie solidement (ch.). jJaJ
Etre bien constate (fait).

Etre etabli, fixe dans (un lieu ).j jVS

Se reposer, etre tranquille. J^iiJi

S'etablir, se fixer (qq. part). ^ J —
Repos. iiorte de litiei-e a dos '^

de chaineau. Froid. Poulet.

Lendemain de fete des ^1 y^^
sacrifices des Musulraans.

Jour froid ; nuit s^j ^ xi^j ^ ^^
froide.

La matinee et la soiree. o^^l
Pli de Tetotle. ^j^A -»

Fraicheur, froid, froid de ^
rhiver. Insects nageant sur Teau.

U a prig sa vj'aie posi- a'^,^, ^j
tion.

S ijour fixe. Stabilite. a'J^j JC^
Repos, tranquillite. Plaine ; lieu

Action de ramer. Injure. jjj
C<;te, bord "^m^ joaj uiJSj jJS
(d'un fleuve, d'uue valleo).

Eudroit glis.sant. Sx^i J>^
Eloigne, loin- wi JSj ojliSj S^3 —
tain (desert, distance, etc.).

bom- cJ^-^i oJ5j >Jj5j olii ?- **-^

met (d'une montagne, etc.).

Projectile. ,j;jjS ^ :Ui JSj , usil^

Biiliste. Rameur. Balance, olaa

Vehicule.

Charnu. Brave guerrier. . Ssij>

Rame.wij ilii 55. ijUi*j,(jili» ^ ojix*

aviron.

Frapper qn a I'occi- 3 Vlo Jlo -J^

put. Medire de qn.

S'appliquer a... j —
Difaut, vice. Ji*
Occiput. xJJjIj Jjj ^ JIjS

Faire a qn j) u ^ J Cjj o^ *
un certain don.

Humer, avaler qc. en a \j>m a j>-^

liumant.

Se hater. jtJ^\.

Maitre genereus. ^ji
Gorgee d'eau. ^j5
Avoir beaucoup de olol — oJS -Ji-

^defauts.

Etre incommode CGlwj i^lij a ^Jj ^
par un fetu (ceil).

Secreter Cbilj C jij j^jjj C jS i iSm
une matiere blanche (ceil).

Jeter un fetu dans A t?a»b <^j^

(I'oeil) ow I'en retii*er.

Recompenser qn. ? i^iG

Fetu, brin de paille. siliSj i^llJ

Poussiere fine. i^isj %\m\ -r t5^
Incommode par Si-i3>!j *2J^j :c.i>

un fetu (ojil).

II supporte Tinjui'e. ^a2!l '^ ^^jiIj

j s3?'j IjO*^-* C'-j Oj;!r*j O'l^S i ^ -a-

Rester, se fixer dans (un endroit).

Persister, perseverer dans qc.je —
Verser de I'eau froide * \jl a i o —
dans (une marmite).



T'J'
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Etudier, lire avec iVJij sijlii 5 ijlS

Faii'e lire, enseigner a lii-e a qn.s ij^i

Envoyer a qn un salut _^>l^l 5 —
par ecrit ou par un autre.

Souffler aux epoques habituel- X^\

les (vents). Raster en ari'iere.

Tarder a paraitre (etoile). Eire

proche (affaii-e).

Revenir de (voyage). ^ —
S'adonner au culte de Dieii, Y^
a ia lecture des livres sacres.

Demander a qn de lire. 2f ^^',^^\,

Lecture, ilaniere de ol'S^i ^ ;s|_^

lire.

Moment. ]Me-
'j'J\j ^yjj '\^\ ^ ^-j

sure, rime des vers.

Lea e.speces de vers. J^\ A'^\

Lectui'e. Le Coran. ^'j^

Qui lit, Ojjji,Gj sljSj >\j> ^ \Sj^

lecteui".

Bon, habile lecteur. o>^l^ r ''j*

Ascete, \Sj\'^i Oj)i^ ^ -l^

Lu, a lire. 'SjiJ'i '4j^J 'j^
Lutrin, pupitre. xii^ -^j 1^

Se trouver pres de qn. JIj'c/j;

^S'appvocher, venir pres de...

Etre proche, imminent yJ^i v^
(eveaement).

Remettre a ^J_^\J ^"^j
,O o vj^

(un sabre) dans lefourreau.

Eprouver des douleurs C^ a tj/
dans le flanc.

Faire approcher, appro- Aj 5 k_,^

pher qn ou qc. ; honorer qn; offi-ir

un sacrifice, presenter une offi'an-

de. -^ Offrii*, presenter qc. -fy- Com-
munier qn.

Galoper fcheval). u^
Etre voisinde (qn, d'un g^j s i_jj6

lieu).

Parler avec- affability a qn. » —
Agir avec justesse, avecsages-j—
de dans...

ferme, fond. Troupeaux;

Sejour de Tautre vie. jl'/Sl j\'>

Tailleur. Boucher. Artisan. ;jj \'%

Fraichem', froid.

>£• -<4 -*-Grenouille, rainette.

Fraicheur, ce qui rejouit

^ Cresson, cardamine

SoHt de cresson. ^\ —
U est ma consolation, ^i. ;^^
Reste de raets ly^^ fj^j fyj^ ;^
dans une marmite.

Malheur qu'on n'a pu eviter. ^s'j?

Eau fi'oide fj^^^ z'J'Jj Sj>^,j Sj^
jetee dans la marmite.

Bouteille en veri'e; ^jl^S ^ ojjjS

flacon. Prunelle de I'oeil. Pot de

chambre.

Aveu, confession. Reconnais- j\y\
sance d'une obligation.

Console, rejoui. ctjill^jt

Rafraichi (ceil). ^^
Contrainte exercee sm* qu _j i3

pour lui faire avouer qc. -^ Re-
daction d'un acte ; rapport.

^ Diplome, lettres ^ j lil,- jcXj
patentes.

^ .Justificative (piece). s?-»i-^
Stabilite. ;^_j j\j^
Qui demeure. Froid

( jour). jll-

> Qui avoue.

Fern, (lu prec. Continent, terre s^S

ferme.

Demeure, resi

deuce. Fond,

Creux au fond du puits. ^l^
Petit abi'euvoir. Petite cruche.;^
Rafraichi. Froid, frais

(
jom').jj_^

Qui souffi'e du fi'oid (homme).

A l^9i_j , Gl^^j »^\j»j 1^ o a 1^ -«-

Lire (un livi-e, dans un livre).

Etudier a I'ecole de qn. ^^^ jp —
Envoyer, trans- ^>lLil «Ii* h\^ —
mettre des salutations a qu.

Rassembler, reunir

(des objets).

j2:.^j ,_;Ia» ^ ^i*

* CT^j I«j5 —

40



>
mation. Galop. -^ Otfi-audo.

Approximalivf- ^_^2~)i/j Cj^^
ment, ii pen pr63.

Chercheur d'eau la ^->j\'^ ^ k-'J.'*

nuit. Barque, nacelle, canot.

Pi'ocli . voi- •y^\ ^ {s. et pi.) ^^
sin. Piochain. An pi., parents.

Procliain^ii;out., sous peu. ^^_^ ^
Fe.n. lie ^iji. ^S^ rr <k^
Pois^oa sale'frais. ^j^s

lis sont venus a peu de J.i^i \ji\>.

distance le.s uus des autres.

Plus proclie, ojj'J]j oj I9I ^ ^'J'\
plus voisin. Plus probable, plus

vraisainblable. Au pi., proches

parents.

Scarabie a longs pieds= J.'^
Noble, de race (jument). Sel- u/,ii

lee (montui-e).

Cliemin de traverse, H.^j •Sjij-

cherain plus court.

r res de vi-l^J '-'j,^** rr ^J^
mettre bas (femelle).

Proche parente. X>_'JiJ'i X>^i i^^is

Qui approehe, quiavance'qc. ^',~J'

Qui fait une offrande. Sacririca-

teuv. •

Moyen, entre-deus, mediocre.^j^isi

A boa raarche. t-ijUi

Rapprocbe. Metre
(
en ^j ufj

prosodie).

Partie superieure de Tarpon de la

^selle. Argon.

Etre livide, (jjj\ a ajj cJj "ii-

verdatre par suite de' contusions

(p^au, sang).

Avoir le teint altere O^j a o.»
(homrae).

Qui fait main basse CjJ\ipj OjG
sui' tout.

Muse excellent. ol^j —
Affecter, peiner qn s (JJi o 0,9 -^

(evenemeat).

Se donner de la peine. Cf^ a cjJ»

( "XTA )
Vj'

Etre sur le point de (faire qc). J\ —
Etre sur le point de mettre ._r^"i

bas (femeHe).

Remplir (un vase) presque * —
jus(ju'au bord.

S'approclier, Jl. Cl^ij C^ v3^
se rapproeher de... Cherclier a se

mettre en rapport avec qn. Re-
chercher rintiinite de qn.

^ Coaiuiunier, recevoir la v!%5
Sainte Communion.

Etre pres, se rapproeher les i^'jis

uns des autres. Etre pres de la

matnrite (ble, etc.).

S'appi'oclier, venir plus pres. v_;j^l,

litre sur le point de s'accomplir

(promesse).

Trouver pros. fi> ^^iLlI^

Proximite, voisinage. <—'O'-J vjA-
Prochainement, sous peu. ^i_,'^ ^
Plane, cote. ^_,i;;,sl ^ ^'Jj J^
Puits rapproche. ^'^
Voyage de nuit a Taigua- xiljij —
de.

Bonne ceuvre.oQ^sj v-T^ ^ v^j « ja

Parente, consanguinite.

Etat d'un vase presque plein. ti/^

Outre?

Gaine, fourreau, u^\j i_»^ ^ ^^\'J^

etui. ,

Ce qui approehe ^^'jl ^\'^j U\^
d'une chose; son equivalent.

Consanguinite, parente. S'^j "CS'^

II est ( ^\'j^ ji ^A js^ ) j^'S* S*
mon parent.

Offi'ande, sacrifice cajI^S <r oVJ^
ofFej't a Dieu. <> Eucharistie.

<>• La fete du S. Sacre- oC^i)l iufr

ment, la Fete-Dieu.

Familier d'un oC^j (s. et pi.) jC'^
prince.

Presque plein ^\^ ^ J.'J ^ jC^
(vase).

Rapprochement. Approxi- ^i^ii
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Biesse. Couvert J-S^jJ"'^ ^ ^.J
d'ulceres. Pure (eau, etc.).

Meme sens que ^j^. ^j\^ ^ ^^^
Talent naturel, aptitude.

Qui a uue petite ^ja ^ -li.^ ^ ^'i\

taclie blanche au front (cheval).

Jardin orn^ de fleurs li.^ iojj

blanches. ,

Couvert d'ulceres. tJ^J^j tj**
Battu, foule (chemin). -rij^
Etre rongee par la ISJ^ a i/ -)^

teigne (peau)*

Etre crepus (cheveux). i^^-^J
~

Rester coi. i^it^ i^j i_^

Recuei.lir (le lait, le j a iS^ i ijj

beurre) dans (un vase).

Oter la teigae (du chameau). 5 ^^3

Ti'onipei' qn. <> Souhaiter a qn que

le demon lui niiise.

Court, trapu. i^l

Teigne (de oharneau). oli^ -r ^j^

o:>ji Sijij yjij i\'^\j ij'^ ^ ^Ji

Singe. <> Maitvais genie ; demon.

Gaenon. yji ^ oi'jk

Flocon de laine qui tombe des*^^
moutou.s.

2^01)1 d'unite du pric. e'i^

Ti-ayoQ. Teigne (de oli^ ^ :>l^

chameau).

Teigneux (chameau). Si_^ j. i^
Amoncele (uuage).

Conducteur de singes. ^i^

Avouer qo. S'humilier. ^'^'^ ^
•tf- Etre armurier. -^ S'embraser

(charbon).

Xom d'act. -^ Etat, metier :u3j^

d'armurier.

.\i'mu- zCily ^ '^'^^i '3; l^v' -^

rier.

CoUine rocaUleuse, -*i^0*
M^nie sens. Sommet (du siji^
dos.) Rigueur (de I'hiver).

Prendre qc. avec le fi> lj^» j^l *
bout des doigts-Pincer (lachair).

Gaguer, faire des profits.

Ble^ser qu ; 5 ^^j ,C).J3 a ^'J ^
lui causer un ulcere.

Avoir poui" qn les egards »_, a ^'^

qui lui sont dus.

Creuser (un puits) la fi) ^'^j\j —
oil il n'y a pas d'eau.

Avoir ^yi'\j , ^^9 a ^^j b-j^9 a ^Ji
toutesses dents, ou avoir cinq ans

^revolus (cheval, etc.)..

Etre couvert d'ul-^^sjj
, (i-^S a ^^

ceres.

-^ Exciter qn a... s ^^3
Regarder qn en face. g ^'j^

Avoir des chameaux ulceres. ./jx

Couvi ir qn d'ulceres (Dieu). j —
Eti'e prepare a... J ^'yjj

Improviser (un poeme, un * ^'J'S\

discours). Inventer qc.Choisii- (ju.

Demander qc. a qn avec u i_jj A —
importuuite,

Demander (un poeine) s-Ci Jc A —
a un poete.

Blessure, plaie, ulcere, ^jj^ ^ ^'^

Premiere eau d"un puits; com- ^'j^

mencemeut (d'une chose).

Absence d'ulcere. ^'^

Une plaie, un ulcere, -i)- Tous. xi^
Petite tache blanche au fi ont -i^'j^

du cheval. Commencement (du

printemps).

Ulcere.
^ ^J

Eau pure et limpide. ;i it ^ ^1^
Terrain propre a etre eusemence.

Qui n'a pas eu la petite ve- oV>^
role.

Sedentaire. Qui n'a pas;^r^j oi>^
vu la guerre.

Non responsable de...^^. oG-^j ^l_^5

Improvisation. Invention. .^llnSI

^J.l2>j ^j»j tjXA ^i'^'^t f.) ^j s
Qui a fait toutes ses dents. ^ Ex-

perimente.

Fern, du ^jV^j oG^j,t* ^ ;ij.S

prec.



-^ Fromago aigreU't. xh^j J^_^
Nom rf'une tribu urabe. '

J^'j^
Apparteuant a cette tribii. 'j^'^

^ Riche, qui a beauccKXp de J^J^
piastres.

Piucer (la chair Aj tS C»^ o u^^? -fi-

de qn.). Piquer qa (coussia).

Piquer qn au vif par (des (_> 5 -*

epigramrnes).

Riacer, laver (du linge) du A —
bout des doigts. ^ Laver les ta-

clies d'uu (habit).

Etendre la pate et en fi, ^^j —
fairs des pains i^onds et plats.

Se pincer I'lm rautre.Coj\^) i' i/»jll

Etre inMisant ; fron- Ca^ a a^%
deur. Etre aigre, s'aigrir (lait).

Pain u^\'J,i 'l^'i^j u^lj;^! rr u^'J
rond et plat. Disque (du soleil,

etc. ). •^ Disque de metal dont se

parent les femmes.

Meme seiu. ^'j^ ^ 13'^

Ortie. c^^^J "^J i>»i3*J i.r'l^f

Ancre de navLre. cr*ij^

Tres rouge. ^1^ jj, \

Aigre, acide (lait, etc.). o^j,*J

Sorte frinsecte moi'dant.

Fern, du prec. Mor-,_^j \'^ ^ X-ej S
dant, piquant (mot), epigratnme.

Cei"isier. Uol^»
Cerise. iolj^

Arrondi, fa(;'oane en road. cr»^
Couteau a pointe recourbee. u*l^
Corsaire, pirate. crt^ljS ^ oV'o^ ®
Grains restes dans I'epi ju^^ ^
apres le battage.

Se contracter ; se cacher. f^^ ^
Ecru'e en lignes serrees. ^^cia^S —
Sorte de plante epineuae, "C^j^
erynge, panicaut.

Couper (un jto jo^^
, ia'_^ i ja'^ -S-

lien). Ronger (ime etoffe : souris).

Reeiter (un poeme). * ja^
^ Preter a qn de I'argent. ts

—
11 est mort. itCj,

—

( ATA )

Se piquer (d'nne parole). ^ j^l •(>>

Piucee. Sj^
Dispute. Sjjlii <>

^'t»/"<e (rarbuste. o-j^j ^j^ -{^

Rassembler sa chevelure Jj^ -Jt-

et la nouer en haut de la t^te

(ferame).

Cheveux noues sur la tete. {yj^
Fau"e de mauvais (vers), ga > jJ3

^
Mauvais poete. -»l jj5
Geler (eau). C/,» i j.^ {*

Etre rigoureux C/^ a u-^aj —
(froid).

Refroidir, glacer a ^/x^^^J <^j*

(I'eau, etc. : froid). Engoui-dir

(les doigts de qn : fix»id).

Geler (bois). ^^j^t

FTOid intense. u-i^J u-J^J co^
Petit cousin. ^jSji

Gele. u-^J^ ^yj
Tres fi'oid, glacial. *-:-j,l5'> ^^jS

Gelee (eau).

Eap^ce de prune. Pruneau. Cw.1^

Gro^ et ix)buste. iL.|^j ^^t_^

Couper, retran- jft Cs/^ i o J-'^ ^
cher en coupant qc. Recueillir et

reunir qc.<>-Croquer un (fruit,etc. ).

Gagner, acque- J ^ijUlj J^^i J-'J
rii" du bieu a (sa famille).

Mettrela discorde entre...O'u ov'
<> Reduire en piastres (I'ar- A J.'^

gent).

if- Se cailler peu a peu (lait). J.'^

Avou' des rapports Aj s J:,'j^
•<>•

avec qn. Se meler, s'immiscer

dans,..

Leser I'os (plaie). <>• Devenir JLJjl

riche. avoir beaucoupde piastres.

Medu'e de qn. ^ —
S'assembler (gens). co2J
Ramasser (du bien). x> —
Se meler, se croiser JCAj\j J^'JiS)

(lances).

Piastre turque. J./^ •rJ'^ ®
Requin.



Qui mange des v-iijl r v^j?
choses seclies.

Voleiir. Pauvre, iloi^J w ^^i^J ~
Tranchant (sabre, glaive).

Couper qc. Prendi'e, em-A ^^ -S-

porter qc.

Couper en fit, Jj^lj , CW^ o i>^ -S-

petits morceaux (des poireaux).

^ Grasseyer en pro- tj^tj o J»^
nongant le Oj.

-^ Retrancher a qn de ^ ir^j —
ce qu'on lui doit.

Avoii" les lobes de Toreil-Cb^ a i»^

le pendantes (bouc).

Mettre le mors, les renes (a S J»^

un cheval). Parer (une fille) de

boucles d'oreilles.

Moucher (une chandelle). La- » —
cher ( la bride) a un cheval, le

laisser courir. -^ Ronger ; rogner

^(la monnaie).

Eire avare a Tegard de qn : u J,^

lui donner tres peu. -^ Tirer la

bride a un cheval, Tempecher de

marcher vite.

Porter des boucles d'oreilles J,^

.
(fille).

Etre coupe. Etre retraneheeV^M ^
(partie de ce qui est du a qn.).

Poireau. J,^

, I

AUer a droite ou a gauche.«^ j —
Passer (le fleuve, lavaliee).^?^!^! —
Passer a cote d*un lieu. j\.isCJ\ —
R^om- i iaVJkj *i>ji2* jo'j^j —
penser qn. Punir qn.

Moui'ir. Passer d'une Ci^ a ja%
chose a une autre.

Louer ou blamer qn. a ja^
Preter iia\'J,j ia>3U>i Jli!) i 5 ja'j^

de Targent a (un commergant)

avec participation.

Prfiter de Targent a qn. 2! jajll

Se rendi-e la pareille (en JsjUj
bien ou en mal ). Se livrer a une

Borte de tom'noi poetique.

Rivaliser de (louange). a —
S'eteindre (famille, dynastie)^_^'l_

Finir, expirer (temps).

Emprunter, faire un em- ^ ja'jS\

prunt de qn.

Leser la reputation de j^ J'j^,
~

qn, medirede lui.

Demander a emprunter.^ j»JtL^\^

Bienfait ou mal re?u js/Ji ^ jat'^^

de qn. Emprunt ; chose due.

Pret. -JsJ -fy-

Coupures, rognui'es. 'k3\[^

Poesie, poeme, piece de vers, jia/^

Ce que remache le i-uminant.

Qui i-onge, etc. ^j.i* ^ J»j,B

*K!^j ^j'^J ^^j>j i'O*'' "^ ^'^
i

Quiprete: baillem" de fonds. jf^
Boucle d'oreilles, pemiants d'oreil-

les. Flamme. Trefle. <> Gi'appe de

banane. -^ Joyau de femrae, fer-

ronniere.

•^ Grasseyement. < Bloc de *t^
bois, billot.

Bout de meclie, lumignon. Jsi^j

Ce qu'on coupe en mouchant <wr|j

une chandelle.

Graine de iwj,'^ 5- I'l^ij ^^Ji ®
caroubier^ son poids. •^ i^a vingt-

quatrieme partie (d'une chose).

^ Largeur d'un doigt.

Grains de tamarin. iajjl^lj ^j,^

Ciseaux. Au figure,j^ij^ ,

langue mordante.

Ronge. <• Prete.

Endroits clair-.semes. Ara-

phores.

Plante a fleur tres '^si3'Ji
— U»j5 -ft-

jaune.

Couper qc. : separer qc. a ^^'^ -tt-

Ramasser (la viande dans la mar-
mite). Alanger, consumer toute

(la viande).

Manger des choses s^ches. ^rŴ
Ce qui reste dans le crible. w-*^
criblure.



Tirer au sort entre. '^i o^'
Pavor une demeiire de \^] ijii

bi'iqiies.

Donner a qn le meilleur fi S) S —
de...

Retenir (le cheval) par (les ,_)-s —
nines).

Revenii" a ce qui est j^^jl J[ —
juste.

J'ai pass4 la nuit en p._^1j f,^S ''cj.

me toui'nant ot retournant.

ij- Avoir la tete rasee.

Jetor les sorta, les des; tirer

. au sort. -^ Se disputer.

< Avoir la teigne. ^'^\

Fouilles de I'arbre dit Jj. . i^'Ji

Mardiand dt>s foiiillos snsditcs.jji^

1-iloge, panogyriqiio Jai_^Jj Jii_,3

d'un hommc vivant.

r)(' rVer.ien. ^\i'Jj 'J/^
I'reparee avec lesfeuilles de i»3^^
Tarbre dit JLL (peau).

Frapper ( a la porte). a li.^ a j;^^ ^
Battre (le tambour). Frapper le

but (fl^che).

Frapper qn a la tete avec ^j <zXj —
(un baton).

Grincer les dents de regret. iL. —
^'ider le vase (buveur). .uV'j i5il> —
Vaincre qn au jeii de ? \t'_^ o <^J>

^ liasard.

Etre vaii.cu aun jeu deii/^ ^ ^^
liasard.

Etre chauve. Recevoir ii_^ a ^%
un conseil. Se Jaisser vaincre a

un jeu.

Etre vide (enclos. ^'Jtj (s-'^ a —
etc.)- Etre peu frequente (jour

de fete). Etre teigneux.

Ti'pubier, inquieter qn. y f.^

Gronder, goui'mander qn. Panser

(un petit chameau teigneux).

En venii' aux ^\l^j "^^j^ ^A
mains, se batti'e. Jouer a un jeu

de hasard.

Garden meunier. o_p-^'' i»jj6 Ar

Einplatre de ceruse. Ce- ^/j^ ®
rat.

Qui a les lobes des oreillos i,^
pendantes (bouc).

Qui porte des bouclos d'oreil- i,^S

les.

^ Ronge ; rogne; retranche. i»j^s>

Couper les os ( d'un ani- i ^\>\^ ^
mal 6gorg6). Renverser qn.

<> Embarrasser qn, le reduire a

I'impuissance.

Etre emban-asse ; etre ^J^'^p^i <
reduit a Tirapuissance.

Trancliant (glaive). v^'J^
tf Ronces. wJ^l^
Cordoue(ville d'Espagne). "CL'ji

Feuille de papier, feuillet. ^jSs_^ -^

Papiers, livres, ecritures. Cuir

servant de but aux ai'chers.

Peu de chose. zkj»^ ^ •i^-Vj? "^

Memo sens que *ib^j >J^'^ -^

Revetir qn de la tunique j^'Ji-^

appelee jh^s .

Se vetir de cette tunique. j'^"^-'

Sorte de tunique. J^^> ®

Panier. corbeille, sa6.

Bat d'lm ane. Jl^^rl ^ '^'^'jk

Couper, amput'er qc. a ^^ -^

Graine de cartbame, de ^*ij ^>J3
safran b&.tard.

Avoine. . oU.^^
Maladie qui fait tombe , ^'^'^ -^

les exfcremites en putrefaction.

Cueillir les feuilles fi, Cli^J i H^ -^

de I'arbre dit JL: : preparer (le

cuii") avec ces feuilles.

Acquerir de I'impor- (j?^ a &^
tance.

Louer (un vivant). > Ji^

Se loaer mutuelle- '^'x^.)\ Ji^Uj

ment.



au sort.

Marteau a casser les pierres. f,\^
Choisi (etalon). ]Maitre, chef, p/jii

-^ Teigueus.

SoupQonnei' ^ s J^^ij , &^ i ^^ -H-

qn de... : I'aceuser de...

Maltraiter qn, etre dui' a is- o^j
I'eganl da qn.

Meier, raelanger. A Jj^a

Gagaer pour (sa famille). J —
Enlever Tecorce (d'un * 3^j —
fruit), ia croute (d'uoeplaie).

Etre pres de torhber d^ a Ji^a

malade. 4- Avoir de la repugnan-

ce, du degoiit poor qc.

•^ Exciter le degout i_r,'b ^3'
(mets).

Approcher »j j CiV^j \jjai> ojS
de... Commettre (line faute).

Accuser qn. Communiquer s S^\
une maladie a qn.

Esposer qn aux soupgons. ^ —
Se mettre en contact avec... J —
Avoii" la croute enlevee (plaie).o'.27

Acquerii', gagner. kjl^tjl,

Commettre (un crime). fi>
—

Etre soupijoime de... i_,
—

.Avoir de Thorreur. ^ oJ^i£J,l, <
du degout de...

Recipient a con- jr3 j Jj^ ^ S^
server la viande cuite.

Ecorce ; ecorce de grenade. jT^
Croute de pain qui s'attache au

four. Excretions seches du nez.

INIelange. Contagion. Rechute. .j^l

-^ Horreur, degout, repugnance.

Propre, apte a... ; ^ '-iij>j t-b^j
—

capable de...

Soupijon. Vilenie. Ecor- jj,5 ^ ijt'ji

ce. Gain. Cannelle.

C'est lui que je soup^onne. ^'ji '^k

Les fils de tel ont ce .^J^ "o5o yj_

que je cherche.

Tres dur, ti-^s injuste. S_^'r^/^
Homme au teint bruu. o_^j 'J ^

C \r\ )

S abstenii', s'eloigner de... ^ ^'j-c\

Jeter les sorts, tirer au jcj j f.'J^\

sort qc. -if- Se chamailler avec qn.

Choisir qc. Allumer (le feu). A —
Faire un poeme (poete).

Courge, citrouille. ^^
' Une courge. Cornue ; cucurbite.jc^

Empreinte sur la cuisse du cha-

1

meau. <> Crane.

Gageure. Pustule blanche. ^'^

' Calvitie,chauvete.Pustule.it;,jj ^.^l

! Sort, lot, part, portion.
^.'Ji ^ -is,'^

Sac en cuir.

lis tirerent au sort. <t^l Vy^j

Le sort lui est favorable, ij -is-'^s

il gagne.

II perd. *lit —
La meilleure partie Sii^j *t^
(d'une chose).

Qui souffre de rinsomnie. Gate f.^

(ongle).

Qui frappe (a la porte). Qui ^jS

jett^ les sorts.

Fern, de ^jg. Jour du juge- XpjB

ment. Injure, invective.

Calamite. Le haut du ?j IjS ^ —
chemin.

Pic (oiseau). fSji

Meprise, abject. Choisi, ^/^ ^ ^_^
d'elite (etalon).

Heros de son siecle. jiji\ ^iji

Chef, heros. ^^
Chaiive. cj^'^j ^^ -^ 'li^ > <^^\

Teigneux. Sans ecorce (arbre).

Dur (lieu). Complet (nombre). Nu,

.sans vegetation ( mont ). -^ Sans

cornes (^bete).

Fern, du free. Pre, jardin d^

IX)uille, denude. Malhem\
(d'une raaison).

Besace a ciieillir les datte.->.

Qui releve la tete (cheval).

Tout ce qui sert a pj li^ ^ Jt^X*

frapper ; fouet, verge, ferule.

Dispute, altercation. Tirage •ii.'ji^

Cour



c^
( -wr )

jLj5l^5 ^ ii-^V* "^

Qui a une voix sonore '^J^SJ^j jljy
(chameiier).

Femrae bavarda, 'yl'j^
Ecume du cliameau

<^ Cavite d'un arbre

Vaisseau long ou
-•i?!^* ':' -!pj^

grand. < Agneaiu

•fy Craux, vide (arbre). _,»^j «3*^^

Appelei" (un petit cbien).^; ^Jt ^
Pnceron. ^'ji
Mot pour appeler un cbien. ^j-j^jfl

Gi'ignoter, vonger en * jji^^ -^

mangeant (une chose dure

Croquet.

Appeler (un petit chien).v_j^_^ ^
Petit chien. <j^Ai^
Couper en petits mor- * i«^ -^

ceaux. Ronger (souris, etc.).

Petit morceau. *l»yj* "^

Faire du bruit (voitui'e, etc.). ^\^ <>

Se divalguer (nouvelle,
^J4-j

"^

secret).

Cahot d'une voitiu'e. Cla- i;^;^ <>•

quement. Bruit, nouvelle qui se

r^pand.

Qui fait da bruit (rumeui').^^ •>

Roucouler (pigeon) ; rire ua^ -^

aux eclats (homme); grogner avec

force (chameau).

Epouvanter, effrayer qn. 5 —
Orelotter de froid. Uo'^j ^'J>
vin. >J^_^j ^^
Roucottlement, rii-e prolonge. xia^l

Criard (coq). ^\'Ji

Robe J3IJ3 ^ t!3> 05^5 - J5^ *
saos manche.

Noui'vir mal (un enfant), y ^^ ^
Mai nonrri, clietif (enfant). ^ji}>

Sorte (le plougeon. !]| -W-

, Cl«35j C>^j ^^^v ^^ i ^S—5 -ff

Coramencer a manger des ^^^j
herbes seches (petit d'aniraal).

^ Mangel- la pointe de Tberbe ^ —
(agneau) ; couper la pointe de qc.

Couper avec les denta, ^ u^ o —

/j»
Tres i-ouge. j^^
Endroit d'oii I'ecorce est «n- ui^
levee.

Ne d'un pero esclave »ij li/i ^ j_^
(homme) ; d'un vil etalon (cheval).

</ Degoutant.

S'asseoir, s'accroupir les ^J^^ -fr

cuisses rapprochees du ventre.

Lier qn, lui attaehant les s —
mains sous les pieds.

Maniere 'Uw^j ^% ^s^,'J,
susdite de s'asseoir.

Voleurs. viii^
Votj. jlij. j^-JJ. - jij, -«.

Glousser (poule). C3^ o o3» -^

Tromper qn. jj —
Marcher dans une plaine.CSjl a J_^
^ INIettre couver une poule. j^ ^
^Couver (poule).

Avoir une hei-nie. J'riil ^
Gloussement. j'^

Origines viles. Sorte dejeu aux j'ji

cailloux.

Sol uni ; plaine. j^j jf^
Hernie. 'jj^ -^

< Poule couveuse. \j'^

•^ Qui a une heraie. Jj^
Grignoter, ronger (da ^ ajT^ •-

pain dur, etc.).

Devenir tres sec (pain, etc.).j3Js -^

Ecureuil. ojm^j oC^'J — m^ -(f

Roucouler (pigeon). Gro- ^^ -ft-

gner, gi-ommeler ( chameau ).

Grouiller ( ventre ). -fy Etre creux

(arbre). -if- Se plaindre.

Rire aux eclats. wWl»)l j —
Sol uni, doux. »J>[^i _)*j*

2\o)n iVaction. <>• Plainte. sJ^JI

Roucouleraent de la
^'J,3 r S^a^

colombe. Face, traits du visage.

Aw 1)1. , borborygmes.

MugLssement du chameau. Ji^
Qui mugit tres fort (chameau).

Tiens-toi tranquille (se dit a jS^
une femme).



du fi'oid. Lieu ou Ton fait cuire

du pain sons la cendre.

Marcher a pas ^iiJI j -k^jS ^
serres.

Ecrire en lignes serrees. LjC$CJI —
«^ Couper, rogtier avec lea A —
dents (bestiaux, etc.).

Ecriture tres serree. < Le- "^^
sinerie.

Barbillon (poisson). < Petit, iay^
nabot.

iVom dhuie secte musul- Si*;'^s

mane.

Appartenant a cette secte. ^li^^

Sorie rf'arbre faible sans j>J^
-^

epines.

Nom cVun. du prec. Homme ii?^

sans valeur.

Chameau a deux bos- JM^ ^ ^yj*
ses. Epingle a cheveus. Petits

chameaux poiius.

Joiodre une chos& cj A Cja i c/^ -^

a une autre.

Atteler, accoupler deux betes s —
de somrne.

Galoper (cheval). Cl^l o 6^
Faire marcher 02? o^^b , ^'^5 o —
de front (deux actions) ; manger
(deux fruits) a la fois: reunu*

(deux qualites. deux pi-opiietes),

Avoir les deux soui-cils C^ a oj
unis.

Joindre plusieurs choses tj A o^
ensemble. Lier ensemble (des cap

-

tifs). -^ Donner une forme trian-

gulaire ou conique a qc.

Lier societe avec 5 CQ j *jjui ojG
qn. <• Etre de meme age que qn.

Etre en conjonction avec... fi^
—

fast re).

Lancer deux fleches a la fois. o^l
Manger deux dattes en une bou-

chee. Amener deux captifs lies a

une corde.

Etre pres de s'ouvrir o',^ 'Aj
—

( wr-

)

croquer qc. Enlever Tecorce de...

Oiitrager qn. Faire une inci- ^ —
sion au nez (du chameau).

Desirer vivement (la J(^ C»' I a j>^
nande, etc.).

Apprendre a qn a manger, y ^^
Garder, tenir (un etalon) a n /^\
I'etable.

Devenu" etalon.
yJ^'-\

Etalon tenu a Tetable. ^^^ ^ J^
Chef (d'lme tiibu). Incision au nez

d"un chameau.

Crim^e (pays). ^^1
Gi'and appetit de viande. ^^
Peau enlevee au "O^'^j li^j 1»J^
nez du chameau.

fy Tronc, souche. chicot ^^ ^ ij^'j^

d'un arbre abattu.

yieme sens. -^ Chicot ^\^ ^ ^Ji
d'une dent.

Reste de pain au four. Vice, *>i_^

defaut.

Tenu a

I'etable (etalon),

Marquee d'une incision au nez •G/^

(chamelle).

Piece d'etoffe, i^_^j j'j'^j ^Ji
voUe en laine rouge ou a desains.

Enduire de platre. Batir, A ^\j -fi-

paver en briques.

Chamois, bouc de jL>r^ ^ ^yi^
montagne.

Bi'ique, tuile. Platre,ju»<^ ^ -^ji
enduit.

Rati, pare en briques. Platre. j^j^
Kermes (ver) ; venniJlon, _j>^ -W-

i-ouge, cramoisi.

Teint en rouge, cramoisi. 3j»_^
Recueillii' qc. -^ Manger A J^^ -fr

des choses seches.

Raina.ssis de gens. ,_^uJI ^j' j-*'^

Entrer dans son ^joj-'JiJi ^^ i
nid (pigeon).

Nid de pigeon. Fos.se, trou a I'abri



( •\ri )

Meme sens.

Fein, de ^%. Amo. J
EiX)uso. Contexte.

Maisons qui se font face. Jj^ jji

Flacon, bouteille. ol^

Qui mange deux fruits a la o.)'^

fois. Qui galope (clieval). Qui s'a-

gonouillo des deux genous a la

fois (cliarnelle).

Amo. -^j^'j
~

Qui a les deux sourcils •OJS ^ o^'l

joints.

Sei'pent a cornes. >C^ ^Cls^

Qui a beaucoup de ti'oupeaux o^
et point de pati'e.

Joug auquel on attelle les J"^
boeufs.

Joint, accouple. Angiile. Cornu.o^i

Attacli^, accouple a un autre, ojji*

Qui suit sans cesse (Satan), ^^j
—

Cliaine de raontagne. *j^ii

Chou-tieur. ( W:j ja'^c^ ) IjjAj^ •*•

Muer (oiseaude proie). ^-V "^

Partie saillante d'une men- u~lJJ5,

tagne. •<>• Dos de la hache.

Fait en'gradins (toit). a^[^
Le devant ^\'J9 -- ^y.^ ~ u^jk ^
d'une chaussure.

Girofle, bouton du J^'^j jiJ^» ^
giroflier. Giroflier.

<>• Girofle, clou de girofle.jij_^ljS^
(Eillet (fleur odorante, la jui^
plante meme).

Mele, assaisonne de gb'ofles. jS^
Avoir la jaunisse. EtreCj>^ a o_^ -{I-

gonfl6, aoirci par les coups.

Atteint de la ,V' ^ »u,^ j, a'^\

jaunisse.

Mtime sens. o'JaS

Se diriger vers... Jl^ )j^ o (^ -^

SuiviT, pour- A <sj>^\3 jJ&\j —
suiwe qc. »

Avoir mal au doa. ^'^\

Se remplir de pus (abces). tS'J^S

Dos. Citrouille, eourge. Va

(furoncle). Affluer et gonfler uno

veincf (.?ang).

I'itre capable do... J o^-~b ~
Etre incapable de... S'ecar-^o^l
ter (du chemin). •

Etre en pointe, en angle J"^, •<>

saillant.

Etre associe.^. oj^
Etre joint, uni, associe k...y_, olrst,

Coi-ne. Antenne (chez cjj'^ t o^
les insectesj. Sommet de la tete.

Premiers rayons (du soleil). Bout,

coin. Pointe. angle saillant. Poin-

te, tranchant (d'une arme). En-

tree (du desert). Meilleure partie

(d'un paturage). Temps, age; ge-

neration.

Toupet. Sommet ojj^j oO? « —
d'une montagne. Tresse de che-

veus. Corde tressee de fibres

d'arbre.

Surnom crAlexandre le oyjSl j>

Grand.

Suppots de Satan ; oUallit C^ j\ o'^

son regno, son empire.

Egal, pair (en merite, cX^^ tt o^
en bravoure) ; egal en age, con-

temporain. Emule, rival.

Carquois. Accouple a oC*' t o^
un autre (charaeau, etc.). Corde

qui lie deux chameaus.

Sabre. Fleclie. c\'_^ t ~
Coin. Angle saillant. o^» ;r *0
Pointe de la langue. etc.

Conjonction (de deux *jjU»j JC^
astres), union de deux choses. Si-y

multaneite, coiocidenoe de deux

choses.

iVo»i d'a^ent. Arme d\uiglai-oj»,S

ve et de fleches.

Nom d'un homme tr''S riche.jjjvj

Joint. Accouple, attelo -Oji ^ ctji

avec un autre. Coinpagnon insv!--

parable. Conjoint, 6poux. Contem-

porain. Complice.



dans leqnel on donne a inanger a

un bote. Au pi. mannites.

Sautei- ; prendre son elan.ijai o^-S-
Avoir du degout de... fi>j ^.p

—
Avoir da de- ^201 ^ jjiij , Ija

-
gout de touts souillure.

Sole. < Soie grege.
. jj^ ^ '^ ®

Ver-a-Roie. j^l ijS

Qui j'jz'.j j\^j jjSj. 3v jlj '^

evite toute souillure.

Dragon. Serpents courts. jljj

^ Verre, vitre. (^i»j J='>)
—

Veri-e, gobelet.

Verre a boire, gobelet. 'c'ji'j^

Marchand de soie ecrue. jijl

if- Marchand de verre.

Assaisonner 4» ^j'-'^'^j^ a ^j5 -51-

le (pot-au-feu), y inettre des aro-

mates.

Lancer des buUes CG^j.sj (kjj —
(marnaite en ebullition). Etre eleve

(objet).

Lancer ^^% , ^/ji ^'y> a ^j3j -
^son urine : chien).

Orner (.son style). 4) ^^
Se ramifier (plante). ^'3^
]!\om d'act. Urine de chien. ^jS

Satan. Ange qui preside aux ^^
(nuages).

Arc-en-ciel. ^j5 ^'^
Iris de Toejl. ^o- js

Graine d'ognon. Aro- ^\'^\ ^ ^j.s

mates, graines aromatiques, epi-

ces. <>• Plant de raui'ier.

Raie. bande coloree de ^jj ^ <>J3
jaune, de rouge et de vert.

Grainetier. .^(^

Bulles d'eau. -rj^^
Aroraates, epices. "t^jiSj

Etain. ( jfjj^ ja'^ ) j^-^^ ()

Courir avec rapidite tjjS a ^.j* -J^

( gazelle).

Courir (chevail). p^j
Raser (la tete) en y laissant fa —
^a et la des meches de cheveux.

Abreuvoir, bassin. 3^5 ^ ^'5

Canal d'un pres- xsjj ilj .i^f ^

-

I

soir. Vase a boire, eoupe en boi.s.

I

Je les ai vus sui- a>lj Jji \s, ^,|4jj

I
vre la meme voie.

Heniie testiculaire. ojJ»i S^
Habitude. Derriere. '\'^%

Dos, milieu du dos. ^\y%
Atteint d'une hernie testicu- -J \j'%

la ire.

Sommet des collines. jUi ^ ^^^
Reeevoii' ? ^sJ^^'^j , '^^'^i '^sjk i «^S»

"^

qn corame bote, I'heberger.

Oft]-ir (des mets) a (un bote). A i —
;
Recueillir (I'eau) j a G^j ^r^

i
—

}

dans (un bassin).

I
Traver- * t^^sr-llj ^/Inalj cS^j -

I ser, parcourir (un pays).

!
Demander i kSI^^ ^'J^^j ^s'^^

I'hospitalite a qn.

Vivre, rester dans un village. ^j3\

Repas donne a un bote. Eau ^sl^

recueillie dans un reservoir.

Hameau, village, Gi^ -fy-j j^^i ^ t/Jt

bourg. bourgade.

Nid de fourrais. j;^! —
Caille(lait).oU^j MJab -4j^\ ^'jj
Endroit on Teau descend des

collines, canal, rigole.

Baton. Fourmiliere. Gl^ ^ "CJi

Poutre dans laquelle s'emboite

un pilier.

Habitant d'une ville, ( iQ j^ ) jG
d'un village.

Fern. (hi prec.Demew^e pleine ijjG

de gens.Pointe (d'une lance, d'un

sabre).

Oiseau aux c^j \^j j\'^ ^ 'IjJ^j
"*

pieds courts, au long bee et au

dos vert, guepier.

Villageois. • iSj^
Bassin, I'eservou". i\'Jifj j^^
Tres hos- M^j sr^ ^ '^'J^J cO^
pitalier.

Ecuelle, vase ,ii; ^ c^'_^i^j j^



Ja-J C AV\ )

le d'un os).

Faire bien paiti*e (des

bestiaux).

Devenii" pretve

(chi'etien).

Qui ne quitto pas ses

chameaux. Pretre chretiau. ^ lie-

ligieux et pretre.

Hameaii. <1»

Detracteur. ^\li

Religieux et pretre. xl?ll5 ••j

De mauvais aloi (mounaie). Fa-r«:0

briqnee a ^> an Egypte(etoffe).

Sacerdoce, y.-.^',* <>-j ;^ .,»:,; j <-L^L»

pretrise.

Lierre.
^ wr>^ ®

Couler (eau). Etre CJJ i w-1j -S-

^sui' son declin (soleil).

Etre dur. C jLij SJ^IS o »--l5

Tres dur. Datte tres seche. t_.'

<

Ecouletnent bruyant de I'eau. ^*^
Etre dux". <i^j i^uJ a ^ili -^f

Traiter qn aveo durete. a ^i^LS

Dui". ^jLiij -r^CHj >".—.Is

Contrain- jt'? j^»\i , i>lj i,^^ -^

di'e, forcer qn a qc.

Contrainte, violence, coaction. _^
Par violence, par contrainte. s'J^

Lion. Sjj( Ljy jj,l—5 ;i- Sj^^j jS--^

Robuate.

Herbes du rivage. j^ ^ Sj>l3

Agir avec Cls^j Lkl? i i»Zi «•

injustice, etre iujuste.

Sepai'er, disperser qc. ^ —
Agir avec Jaislj , Ckl3 i o Jail

justice, etre juste.

Avoir les nerfs des CklJ a JaJ»

pieds sees.

Payer (une dette) en plu- A J*!.*

sieurs termes. Distribuer, (des

plants : jardinier); separer (ses

cris : coq ).

Lesiner ; etre chiche en... J JaiJ

^ Racocter de soi-meme C^JI J —

Xmlji^ "is-jij

Ezp^dier (un courrier). Lam-tn- 5 -•

(un cheval ).

Eraploj^r qn uniquement a... J s —
S'emix)rter coutre J^1 j J p,jj|

qnen parlaut.

Etre pret a s'^lancer a la pji3

course, (cheval). Eti'erasee (tete).

Se separer (nuage).

Parties separees de nuages. ^.ja

Flocons de laine perdus.

Meclie de cheveux

laissee sur la tete.

Une partie separee de nuage. li.'^

Enfant illegitime.

Piece, lambeau de vete- ^IjS j itjl

ment.

Qui perd son poil (bouc). 5,j3?

Agile. Qui a peu de poil au 5;^
toupet (cheval).

Boiter. Cv^^j'Jjl i J3» *
Boiter d'une mani^re Vj> a Jjl

disgracieuse.

Qui boite d'une Jjj ^ 'Vjl j> Jj3^

maniei'B disgracieuse.

Blainer qn. • ? t^ i ^^S -ft-

Etre vil, chetif. C»j3 a ^j3
Apparence chetive. Inferiorite. ^j^
Vil. Petit, chetif. (m. etf. s. et pl.)y^

MtiiYie sens. oC-jl

Meme sens'.

Vil, meprisable. ^(j|

Mort subite. Celui qui n'est jX^

jamais vaincu, invincible.

Etre eloigne de toute )jjj o 1^ -S-

souillure. Jouer au jeu dit sjj.

Perdre sa purete. ^jjl

Serpent. Sorte de ^e\i. cX^ -r Sj§

Renveraer qn et n j^ — jji -S-

le tuer.

Sobriquet. j^
Me' lire de qn. s tSj lJ ^» -ft"

Suivre, poursuivre qc. A ^^ .

*, ^_^j —
Enlever (la chair et la moel- A^



r.
Etre divises, sepai'e3(h0mcnes).^,ls

Di\iser, separer (les homines : 5 —
temps ).

Se partager, se d „1j5Ij >l.ui

diviser (une chose).

Se faire reciproquement des _^U;
^serments.

Etre dinse, sepai'e, partage. ^ ' ri i

Demander le partage, la ^

"

,

?--»

distribution des lots.

Exiger de qn un serment. s —
Division, partage. Don. Part ^l^
qui revient a qn. Doute, conjec-

ture.

Caractere, naturel. Habi- ^^j —
tude.

Partie d'une ^,^61 i^j ^»lJ1 ^ ^15
chose divisee. Division, partie

(d'un traite ).

Jurement, ser- ^' Hj ,
^ilil ^ ^^

ment.

Division, repartition. Division ~'
,
';

(d'lin nombre en parties egales).

Portion, lot, part. ^^ ^ iil5

Quotient {en arit,). •{'
,

;'n ^jj^
Beaute, oliljj CiVi_5 ^ x» .'.»^ li-^s

elegance. Face, visage.

Serment. Armistice. cMlJ ^ iJlla

Ceux qui pretent serment.

Beaute, elegance. j»llij —
Aumone. Part du repartiteiu*. liili

Ouvrier plieur d'etotfe neuve. CjTHI

Qui tient le milieu entre deux

choses.

Partage. < Exoi-cisme. ^ ~'~'

Qui fait un partage, reparti- yla
tern'.

Copar- j^^^ , 'lilSj -li-ii ^ ^.—J

tageant.

Portion, lot. -C-il ^^ _^.„,?

Beau, elegant, ^'S ^ —
Fe)!! . de j^^. Vase ^' 1I3 ^ 1; a

a parfums. Marche.

Portion, lot.

Mime sens. _-,ii;:

V ) ^.
de faux exploits, ae vanter par des

fanfaronnades.

Etre chiche envers qn. \c —
Partager, distribuer qc. » hl53\j —
Se partager ( une ^^^ ^ \j'h-^
chose) en portions egales.

Justice. Juste, ^qui- (,f. et pi.) U"i

table. ,

Mesui'e de grains, hCS\ ^ W..*

moifie de celle dite fX^. Part,

lot. Poids et mesiu'e justes. ^

Plante ai'omatique. u'i

Qui a les jambes Ja-'J\ la^j u^i

raides.

M^me sens. Jajj ^ 'luy* ^ uril

Raide (cou, genou).

Arc-en-ciel. "Cj^^al^j 'Jlklij olkli

Juste, equitable. ^,Ju..hm ^ ^„il

Trier (la monnaie). ;b ^^lajj -i^J-

^ Tuyau, conduit ^^lJ ^ __,kl5

en terre.

Homme habile. ji,\%j JalS
Merne sens. Trieurs^Cj ^ g^'u'^

de monnaie.

^ trUaljj |^l_h ,',,9 — ,_^Ja-5 -J}"

Balance. j_,_i!»\1j

Poussiere. J_,ltJj Jlk-v ji»^ "^

^ Tuyau de descente. ji»LlJ ^ —
Bruit d'lm courant d'eau. iUalj

Diviser, par- 5j A^ljj , CJj i^ «
tager (une chose). Separer, divi-

ser (les hommes : temps, etc.).

Disposer avec methode (ime A ^
atiaire). Hesiter (dans une af-

^faire ).

Etre beau de visage. jJCl o^r^
Partager qc. entre plu- cy. A j^
sieurs.

•< Exorciser un possede. Jc ^^
Se partager qc. avec qn. A 5 ^i*
Se lier par sennent a qn Jt s —
sur...

Jui'er, faii'e ur; jurement jjt; _^t
par le nom de Dieu.

Jurer de..., ou que... '^ —



^1 S^zJ

Etre 'iJiii o

Bribes ; dotritiis. J-i-^j ,5i-vi.?

Qui rama.sso des bribes: (jui J.\l3

vit de dibria ramasses ga et la.

Qui emporte tout, qui fait ji^VS (/

rafle.

Bi'uit du serpent qui ra»Tipe. j.iJ^

Balai en paiile, en vevgettes,'iii» -^

on feiiil.es de palmiei'.

Dam i-jednoe recouverte *iJji <>'

d'ua tlssu ca osier, etc.

Meier (da ^ fi> y_J:^j , CiS i w.ij ^
poison) a...

Edipoisonner qn.

Gater qc.

Nuire a qn.

Salir qu avec...

Etre poll (sabre),

neuf, blanc, net.

fy- Se gercer, se cre^

vasser (peau).

< Se rouiller (sabre, etc.).

R,ec3voLi' des eloges ou des

blames.

Salete,

Poison. Rouille. fc_»lii

Homme aaus qualite._Ji. ^
Mdine sens.

Poison. -^ Gergm'e, Uilj\ ^ ,

crevasse a la peau ; engelure.

Nouveau, neuf.

Use, rape. Poll ou rouille (sabre).

\'etement use. TZiLiS

Melee de mesalliance (no- ,_JijJ

blesse).

Qui a cette noblesse. i_.:^l —
Recueillir et enlever Sj\l3 JJ:3 <
furtivement des debris de bois.

Qui a une Ion- x^\ j.^lSj jUl; ^
gue barbe.

Plante qoi donne du sCLiS — ai.3 ^
lait. Residu de bourre cuit avec

de la farine et des dattes.

Peler, ecor- »> J^j , l>ll i o^ -«

cer, d6coi'tiquer (un fruit, etc.),

ecailler, ecosser.

( ArA ) »-9

Clu'itoaii d'oau. ^^%
Diviao, partagii. Beau. ^^
(f- I-lxorcise. *'At. ,.'..</^

-•v':'.i partage. > Exor. iste. ^^zJj^

Divise, separe; distribu^. ^^LSJ^

Dividende {en aril.).

Diviseur [en arit.). <Si —
Avoir les mains dur- ^:Ji — ^Jj ^
cics par le travail.

Etre diu-, aride ;lu\_ij CCL.»I, ol-il,

(bois). Etre vieux, sec (h Hiime).

^ Etre tres obscure Cnuit).

I"-.tre sC5^ Sjll5j 'o'yUij \yi3 o ll» -^

dur, inaccessible a la pitie(coeur).

Etre de raauvais aloi (monnaie).

J-
—

I

Endar< fi> ^^5lj ^^15

i5 Ji3

i —

-5 rr

Eire dur, sans pitie pour..._ic ilil —
Endurer, supporter qc.

if- Trailer qn avec durete,

Direte de coeur.

De mauvais aloi zjt~Ji) oC
(monnaie).

Dur (coeur, sui ^ ^^Sj ,o^ ?-
—

pierre, etc.). Rude, difficile.

Fern, de ^e

.

oC^is ^ XLJS

Ce qui endurcit le coeur. ^Jui'^sCii

Revenir en meilleur Ci-^ o j^ ^
etat, apres la maigreur.

Raraasser de cote et A ui i o ji.»

d'autre; recueillir, reunir (des

objets). Frotter qc. avec la main.

•^ Balayer (la maison); enlever

(Fecume).

Prendre tout, faire rafle. Etre "jj

seche (plante).

S'eaquiver, partii-. 'jJi,\j 'jX\j jj
Ramasser des morceaus j:Ji3j^
jetes pour s'en noiu'rir.

•<>• Nettoyer (un champ). $i j- 1%

Etre tres aride (sol). 'jij\

Guerir de (la petite verole). ^ —
Mauvais palmier. Grand seau. jiJ

^ Chaume ; brins de paille.

^ Un brin, un brin de paille. <lj

•^ Nid, maison etroite. ^^^ii ^^



( •\r•^ )

S'eloigner de... (gens). ji. —
Se dissiper (inquietude). 4_Ju)i ^ —
Peau seche. Habit de ^ ^ ^iJ

\ peau use.

Tente en p3au. ^^ij ^ —
Nuage qui se dissipe. ^5j ;JJ

Balayure de bains. ^^ ^_j —

Reste de ^^iJ ^ zidSj, pli.3 ^ *ii3

nuagea disperses. ^Iol•ceau de

peau secbe.

See, aride. Incoustant. ^
Lambeau d'etoffe, chiflfon. ^lig

Pituite. Stlii

Disperse (fourrage). ^uviJ

Ciievreau delaisse par sa p^iJ -^

mere.

Disperse, dissipe. <• Vu, a- f.^lsi

_ per^u.

Etre saisi de Ms- ;;,ilj| — ^AiS -S-

son, frissouner (peau); s'horripi-

ler. Etre sterile (annee),

Frisson d'borreur, horripi- cjcS"'^

lation, chair de ponle.

Saisi d'un frisson, ^ciiJ ^ j-i^
qui a la chair de poule.

\'ieux, tres age ^lii. ^ >.5 *
(homme, vautour). Lion.

La guerre. Malheurs. _,^di >l

Hyene. Fourmiliere. Araignee.

^ i - ' "_« , ^li.5 ..i.T.y , UiS a •JjJlj -ft-

Avoii' la i>eau sale, pale. Vivre dans

les privations, la malproprete.

Rendre a qn la vie dure ilXc x^'A~*

(Dieu).

-^ Se raortifier, se macerei". ^j^:^

Porter des habits sales, ^'ij j —
uses.

We de naisere et de de- sj-i£j i.'-'i

nunaent. i>- Vie austere et moi4i-

fiee.

4>- Mortification, oCdi.^ ^ ^^\^.~<

maceration.

Qui a la peau .°ale, i_iiij i_iiJj jLsS

le teint mortifie, pale.

A.nn^e dure. »uii1 ^i

u
Etre pele, eeorce^ etre

ecaille, etc."

Se mettre nu.

Ecorce, coque de cer-

tains fruits. Peau d'un arbre. E-
piderme. Ecaille. Cosse.Vetement.

Poisson long d'une paime. ^"tj

—

Couleur tres rouge. _^
Couvert d'une 6corce epaisse. ^tj
Les ailes de la sauterelle. j:ji^iiji

Qui lave le sol (pluie). e'^j f^
Ecorce ; coque ; croute ; ecail- s^pil

le. Morceau de croute, d'ecoi'ce.

Habit, vetement.

Qui enleve Tepiderme s^-.s ^^i.S
(coup). Le dernier a la course

(cheval).

Qui enleve tout, ste- tjjLiij j^kSi

I'ile (annee).

Coque, peau, etc. enlevee. H'J^
Depouille de ^ii ^ A'Jj, ,. J^\
son ecorce, de sa peau, etc. Qui

a le nez pele. Tres rouge.

Nu. sans habit. .^<^i J--^
R^ponse claire. ^^ v'>?-
Suppliant importun. ,^.ii«

Enlever, oter^ fi> QaiJ i o i>jj ^
(un couvercle, etc.) de...

<>• Glisser (aelle, etc.). JaiJ

•<{ Glisser du doigt (an- j^alid\ ^ —
neau).

Depouiller qn; ravir qc A_j i JaJj <>

Etre serein (ciel). LliJij Ua^ 7

<> Etre depouille (par un brigand).

^ Creme. rV.^:;

< Couture a longs points. Ja~iij

Voyez i»llf. -^ Courroie. I,ii5

Canif. ifci^ ft-
-Ja-ii; "^

Disperser (les gens), s vkiJ a.^ ^
Dissiper ksnuages(vent). A^^iilj —
Etre legcr, <>• ^'oir. Gla a ^zj

Se dissiper (nuage).^Mj fl^j ^1
Cesser (froid, tenebresj. ^1x1

^ Etre vu, etre aper^u.

Se disperser (gens).
r- '^-'J

"



^-oA

Accorder ^ qn des

repr^sailles contre.,

Accorder des represailles ;.,, iT ^ —
contre soi-meine.

Retcnir (los paroles ile qn).A ,ja^3jr>

Se corapenaer mutuellement. ^u<
Etre coupe. Cr^'l

Raconter, rapporter (im fi> l^^\,
fait, etc.)i avec exactitude.

Se venger, user de represail- ^>. —
les envers qu.

Demaader a qn de racon- s ^j^^iS.)^

ter qc, le prier d'accorder des

represailles.

Action de couper, coupe. ^
Pbiti'ine : hant, iniKeo de ^jo^j —

' la poitrine, sternum.

Platre.

Recit, Qar- ^jo^&j u^? »r *^
ration, histoii-e, conte. Evene-

raents ecrits, niemoire.

Toupet. lt'^-^j ,ja^ dr *^
Represailles, loi du talion. ^Loi
Punitioo, chatirnent, correction.

Plaute airnee des abeilles. ^j^^Si^

Bas de I'occiixit. Stei'num. ^KlJi

Rogmu'e (d'ougles, etc.). ^.^Lidi

Endroit poilu de la poitrine. ^-^
Plante servant ^K^ ^ X-i-a5j —
au lavage.

Qui salt se pro- ^^1 c4ii, Jii
curer ce dont il a besoin.

Narrateur, conteui". v>»Lolj i^G
Qui a un toupet on le toupet ^_^.ua;J

taill6 (cheval).

Trace, vestige. ^^
Ciseaux, paire de ci- ^is> ^ ;;^
seaux-

Couper, re-A ._,»^lj , L:^ \ w-2»-tt-

traacher cjc.

Depecer, dissequer (un raou- j< ,_^
ton : boucher).

Refuser de boire ^.^^j C-<» i
—

(chameau).

Qui vit et se vet miserable-

rnent. -^ Mortifie.

Guorir qn de(la gale). ^ 5 ^-i^« -Ji-

i>- Ramasser du bois ga et la A —
pour son usage.

Guerir de (la gale). ^ ^-s^st

Caserne. iUi ® — j:,*

Manger ou mangerA i^-3 o ^iJ -fi-

beaucoup. Manger (les meiJleurs

inets). Fendi'e (des feuilles de pal-

mier).

Lit d'un raisseau. ^_^ii ^ ^»j ^j.»

Dattes encore blanches. ^^<j ^.i^

Vetement fourre de laine. ^uS
Restes d'un i*epas. i»liSj j.lii

Legume sec. ^J^ ^ ^^r^%

Peler (du bois).* ^_, , t^ o liJ -fi-

Ecorcher ( un serpent ). ^ Ecre-

mer, ecumer (la marmite).

Essuyer (le visage). a —
Tomber dans la misere. ^^1
Corbeille de '\^j cJCjli 9- ;>i5

feuilles de palmier.

<>• Crerae. •<>• Ecume. s^il

Panier de paille. *i>^ "^

iVo^?i d/agent. Monnaie de raau- J.'^

vais aloi.

Mince (homme). ol^il ^ o>>i^

Pele, depouille de JtSj'j 'i^ii^j >ii*

son ecorce.

Couper (les a ^jo^j , Ua* ^ -tt-

cheveux, les ongles).

Paraitre pleine (femelle), ^1^ —
Approcher de qn (mort). 5 ^Ij —
Raconter qe. a qn. it A Ca-is o ^^^

Suivre les (ti'aces de qn).

Indiquer le cherain^ Ijl cy^, 3^5
a qn.

Platrer (un mur). * ^^ j^^

Avoir un com- 5 UsLil j 'i^lii ;>S
pte compeusateur avec qn. Ren-

dre h, pareille a qn. Punir, cha-

ttier qn.

Etrefaible, chetif (animal)."Jlj^Jl^t



JUa»

Briser ou briser par la A . i -%

y

—
milieu.

Tenir ua juste milieu, J j^)\j .a-^<

etre modere dans...

Economiser. laiSl j -uaijlj —
Composei' des jusJlj jl^j j^
poemec.

Composei* et polir de _J LiSi -a^<

beaux posmes.

Frapper juste et atteindre 5 jujjI

qn (lleciie, etc.). Piquer et tuer qn

(serpent).

Etre tue, mourir (chien, etc.).Jua^

Etre brisee par le milieu jui2il_> —
(lance).

Intention, dessein, but. Reso- j^
lution, propos delibere. Droit

(chemia). Juste milieu.

Avec intention, de propos a.^_

delibere.

C'est vers toi que je tends.^juw ^IJI.

II est en face toi. dlluaj ^
Ronce. Branche de tamaris.

.
\:^i

Brisee lance). aLiilj juojj -loj

Morceau, fragment. o^ ^ sluaS

Poeme complet, n'ayant pas - 1
. r**

moins de trois ou seize vers. Os
rempli de moelle; moelle.

Lance brisee. iLojlj —
Poeme arabe ^--r^j jJL^ ^ ;li-.^<

de sept ou dix vers.

Nora (ragent. Facile, s\^ ^ jloG

proche 'voyage). -^ Delegue apos-

tolique.

Facile (chemin), -u?l^ ^ —
Entre nous sj^Ij "'^ »UI ojjj tXS
et I'eau il y a la distance d'une

nnit facile a parcoui'ii'.

-^ Delegation apostolique. ;Sl^
Juste milieu, moderation. il^l
Economic. :ui!j| j —
Qui meurt subitement.

Dessein, but qu'on a.tfU» ^
se propose;.

Minie sens. -4?-?^ ?- ^jy^ii

( MN ) O^
Empecher (une bete) de boii'e. ? —
Faire un affront a qn. 3. ^_i>*j —
Produire des tiges (plante).

Friser (les cheveux), les a
tresser. <>• Tailler ( les pierres ).

-<> Brocher (une etoffe).

Produire des rbseaux (deu). A-,_^1
voii- des betes qui refusent de boire.

Dos. Boyau. i_,lia1 ^ ^^
Roseau. Toute plante dont _^
la tige est longue et creuse. Os
des doigts. des pieds. Tube, tuyau,

canal. Canne. Flute (a jouer).

Trachee-artere ; bronches. •^ Fil

d'or ou d'argent.

Canne a i^\ ,_^ •<>^j JCiJI w.o»
suci'e.

Nom d'unite de ,_->< et de ~]:A

(_)Ua3.Puits nouveau. Os (dunez).

La partie principals (d"un pays),

bourgade, ville, capitale. Mesui'e

de superficie.

Trachee-artere. lJ'J\
~'_'^^

CEsophage. .^^\ XJ^
Batiste, toile de lin ^^.^m'^ V^
tres fine.

Joueui* de flute. ol^ rr *_-<96

Qui refuse de boire{bete).»^A^ ^-^

S

Digue. - j_,Us|

Boucher. Joueur de fliite. k_.lij

Fern, till prec. Tube. Fliite. vLSsj

Detracteiu*.
,si _- i; _- ii ,»i . ..-.si

Meche de cheveux frises. „^x^\^j

Merae sens. Tube. ^Ji^ ^ ~'i^i

Art de jouer de la flute. Me- s;ti|

tier de boucher.

Frises, tresses (cheviMix).

<>• Broche (tissu ), bi-ocart.

Cannaie, roseliere.

Tendre a J[ j\ J j\ » Cua i j^ -tt-

qc, se proposer qc. ; se resou-

dre a...

Se diriger vers qn, vera un ijual —
lieu.

41
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r'jii

est court on uoourte. raccouroi.P» Z , - i ..-• . i - i . c
a- j^-^j juaaj '.j-^J .r^J j"^
resse, negligence: itnpuissance.

i'/t ^ra. Restrictiou (du sens _^
(I'une phrase par la particule

VI, , etc.).

Chateau palais. jyl^ ^ _/^
Terme. t5jU»sj jt.i> \ j\^j -r^
(lerniei'e- liinite.

J«ij j'l iJljliSj d!jl.i5j iJjUitfj i!lrO>

C'est tout ce que tu puisses Ua
faire.

II est mou cousiu germain~paternel.

Maladie du con. y^
Ce qui reste SjUasj iSj-'co^ »^/<uj —
dans un cvible apres le eriblage.

Grains restes l5_r^», j ejL»j fj^
dans les epis.

Base du olj-i'j ji-oSlj ^riaS ^ S^]pis3

cou. Fragment de bois, de fer.

Chanobre, cabinet. Endroit s^lia

reserve.

Morceau de terrain excel- j^jvi —
lent.

Metier de degraisseur, de s^LiS

foulon. Art de blancbir.

Pot de chambre d'enfant. '^_j^ <
Cesar, empereur tlrp\^ t ^<^ ®
I'omain.

Raccourcissement. Insuf- Ji-^^
fisance, incapacite. Paresse. ne-

gligence.

Collier. _ru«Uj ^ SjUsJiJ J jl.i2i

Mineur, pupille. Eloi- s^ll j^ _j-a%

gn6e des patui'ages, froide (eau).

Sans pouvoir. j3\ ^rod

Modeste dans son regard. Sjai\ —
Court. Petit de 'S'^^j jl^ij ^ ja-^

taille, nabot. .

Celui dont lepere est connu.^liJI—

de jj^. Gardee a la maison (fil-

le, femme).

Tenue a la maison (femme). "i'j^^

Qui n'ost iii ti'op gros j^aii^j j^^jJ!

ni trop mince (homme).

Etaiu. ^ j,ju^ -Ji-

Manquei'. Etre cher. \jf^ o _^ -8-

Nepas atteindre(le'but : fleche).^—

Etre incapable d'accom-^ ^r^j —
plir (une tache). .\bandonner (une

chose). Abandonner qn (douleur,

etc.).

Accoui'cir, rac- fi, J^j , i^^ j _^a>

coui'cir, ecourter qc. Nettoyer,

degraisser (une etoffe). <>• Fau"£

blanchir (la cire) au soleil et a la

rosee.

Diminuer (la ^ ^'Ij
, ^^j a.^

priere).

Confiner, retenir qn <il; J ? _^
dans sa maison.

Confier une aflaire ex- A it y —
clusivement a qn.

Limiter, borner qc. a... loT jt i*>
—

•Je me suis borne loT \s- ^^Ju 'cJ^ai

a cela.

Avoir raal au cou. i^[^ a_ra»
Etre court. ;3Ualj \'J^,i \'j^ o^^
Aller lentement en besogne. j ^^J
Dormer chichement. y h:li —
•<>• Etre fatigue, rester en ai^- J^
riere.

Punir, chatier qn. 5 ^^ij -tf-

Etre au soil'. Etre age, vieux yji\

(animal). Mettre au monde des

nains.

Laisser (une affaire) ^ ^'<»UJ^ —
qu'on pourrait executer.

Se contracter, se raccourcir. j^cz
S'attacher a qc, en jouir. ^ —
Se montrer, paraitre plus pe-^V23
tit, plus court.

Etre incapable de... ^ —
Se borner, se restreindre jt_,oxiJ

a qc.

Regarder comme court, Aj.oSi.1V

comme ecourte, raccourci.

Brievete, etat de ce qui j^u j^
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aourriture pour dix personnes). 1

•^ Garniture d'line teri-asse entre
,

les poutres et la terre.

'Iron de a^O* " '^l^J 'li^Sj

mulot.

Petit, rabougri f.jJai*j ^^-^j ^^">
]

(eufdiat).
I

Tres traachant (sabre). ^.ii»

^,6 soleil ^,-iIjt cAiLiSI — J*«a5 4?
'

est au mi.ieu de sa course.
'

Briser (du fin ^i^j , QJaa i wioa -S-
;

^bois). 1

Etre brise.

Faii'e iJiiSlj . ijjJaSj U^ o

bombance, fairo ripaille, manger
et boire beaucoup.

Gronder, ret^ntir^^j Ci^% i ^ii»

(tonneri'e). Gi'ogner (chameau).

Etre tendre, faible, cas-u^ a^^
sant ( bois ). Etre casse, se cas-

ser par le milieu (dard, lance,

dent). S'incliner (plante).

S'assembler, jouer.

Etre brise, se briser. ^iisJlj

S'assembler et s'entre-hem'- ji^is

ter (gens).

Se precipiter sui'... Jc ,.XaJj\j —
Etre heurte ; etre pousse. ,_i^aiJl

Abandonner, laisser qn. ^ wi^iii^

Bombance, bonne che- ^j^j .Juaa

re, ripaille.

!Mouvetnent d'une foule qui se Xiuea

heurte.

Marche (d'esca- oU-iav ^ii»» ?-
~

lier), echelon, degre. Parlie de

sable separee.

ijui brise tout (vent). iLa^ j, ,.ioS

Qui retentit avec fracas (tonnei'-

re).

Qui se laiasefacilement fthi-an-^;.^<

ler.

Qui ne pent supporter ^ja2\ ^i^
la faim.

Casse par le miheu. Uu^j ^i^

Chambre nupitale.

Degraisseiu", foulon. ^i^<

Plus court, plus courte. ^'^
Qui a mal au cou._^ ^ ''(^> ^ —
Battoir de degrais- s^r<ai/«j _ra^
seur, de foulon.

Soir, soiree, c'^^^si^j «nai»j _/-<3i*

On ue pent emjDe- _,..iii ^y> il* ,_^
cher son approche.

Les deruiers mo- ^n^lii)l_j ^aUjl
ments du soir.

Son palais est en face (^_^dla» y»
du mien.

Qui b'.anchit (foulon). ^'^^

Raccourci, restreint. boi'ne. j_^-iai»

Degraisse, En gra., termine par

imi sans medda (") (nom). ^ Blan-

chie (cire). -^ Toile tres blanche.

Fem. du prec. Ca- jj^iis ^ Sj_j,iaiJ

binet particulier ; et meme sens

que ij^-
Avaler (de I'eau). fi> ui* a ^il -fr

Briser (le grain : meule).

Ecraser (un pou). Frapper (un s —
enfant) a la tete. L'empecher de

gi-andir (Dieu). Mepriser qn.

Se remplir de' (sang : plaie). ^ —
U est perverti. iCa j olli^ljl —
Rester a (la maison). fin ^^j —
Apaiser, calmer (la soif : fin ^^j —
eau).

Rester *s-\^ o fJ^'ij , (»^ a ^^
petit, rabougri (enfant).

Germer (semence). Jeter la f^
terre hors de (son trou : mulot).

S'envelopper dans (ses habits), j —
Sortir d'un defil6. ^ —
•^ Garnir de roseaux ou d'hei-- fin

—

bes (line terrasse) avant de la

couvrlr de terre.

Se remplir de (pus : fui'on- ^_, ^37
cle).

Grande ^\^j r^,j cAi.i5 ^^ <<i>a5

ecuelle (qui peut contenir de la



»^» C "\ i 1 ) ^a»

Aurone
(
plante). Santoline. j^yo^

Manger qc. awe aviditc. a Jioi ^
Couper qc.

Fort, robust e. J^^j Jt-aiJ J^
Ver des deuts niolaii'es. . ;V„ ->.*

Ktre tri^s eloigns (lieu). J^» a

Etre loin de... ^ i5^j
~

Couper I'es-s i;^,_j^j , )^^ o l^»

tremite de roreille a (uae bete).

Couper (les ongles). ^ J:^
Disputer avec qn sui' Teloi- & Ja'3

gnemeut.

Eloigner, releguer a une fitj 5 ^^sl

graude distance. Faire arriver

(une chose) a ses extremes.

Garder I'aile d'uae armee. j^\
AUer jusqu'au j_, iS> ^^iii;j,lj Jom
fond (d'une question), I'approfon-

dii*, la traiter sous toutes ses fa-

ces, epuiser ( un sujet ). Diriger,

mener ( une atfaiiv) avec soin.

Mutilation de I'extremite d'une C;^

oreille. Parente eloignee. Plage,

_
contree.

Eloignement, distance. '\^j Cm
Interieui" (d'une maison).

II est dans son pays. jLis j y^
Eloigne-toi de moi. Li*! I ^'k>-

Entaille a I'oreille d'uue bete. %'^^

Investigation, recherche; 'loii-l^l

etude approfondie.

Eloigne. Gl^ ^ iL^ j, •i^sl ^ '^
Situe a une grande distance, loin-

tain (lieu).

Meme sen-;. o^o^j 'Usal ^ ^tr»S

/^^w. da prec. Yieille ^\'^ ^ <s^'^
( brebis ). Plage, cimtree.

Qui a I'extre aite de ')j^i j, J^\
I'oreille coupee (bete).

PluSj^iii ^ C.^sj iS'j^ j« ^u^fil 5r
~

eloigne ; le plus eloigne. Dernier,

extrenae.

La fin derniere. ^j^ill SjUII

Les extreinites de la terre.jsrjv^ijosl

iVo»2 (Taction. ^^t-^
Qui a ies dents.jLia5 ,. 'liiaS j> Uiai)

cassees par le milieu.

< Casino ; maison wa^I*>» 9- ^iiii

de jeu.

Briser qc. <> Couper les /b ^?>« -ft-

extremites (du poll).

Hideux et mechant ^^Loij i/»lii»

(serpent).

Grand et oV^ialLiSj ^^LiS 5^ jj<i5Lia»

fort (lion, chameau).

Couper, A J^alj , A !Aii5 i J^ *
faucher (le foun-age vert).

Battre ( le ble). Couper (le A j^
cou).

Donner (au betail) du four- ipj » —
x-age vert.

Etre coupe, J-i3b J^b J^
etre fauche.

Chauraage. . J-^
Debris, rebuts aJLiwj J^j J^J ~
du vannage.

Faible, clietif ; sans qualite. ji»
Troupe de chameaux. VJaij "(^'^

Tres tranchant Jii^ j Jlojj J-^l*

(sabre).

Orge ou ble coupes en vert. J~^
Moi'dante (langue). Qui brise J.iai;

tout (chameau).

Rompre, briser qc. A CJa^ 1 j,^ ^
Punir I'homme injuste J daJl J^fc

—
..(Dieu).

Etre rompu, brise. ^-isJlj ^r^a^

Fracture des dents de devant. ^.^
CEufs de sauterelle.

Morceau. fragment. ^uJl ^ ^^,
Meine sens. x'.^ijXIJal

Norn cV unite. Degre, raarche X^^
(d'escalier, etc.).

Frele, fragile. j^t-^J >^
Brise-tout. ^^
Sol Sa- ^\^J jr^>J j«S^ 'r **C^
blonneux oii abonde la plante \^

.

Qui a les dents ^^ ^ 'li.^ ^ ^^<
de devant cassees.



( MO )

Reputer qn de bas lignage.^* li»ij

Pouri'i, gate. *X^ > "tjja*

Vice, defaut ; honte. si-asj sUtf

Cori'uptiou.

Fi-^pper qn avec 5 CisS i ^-^ -^

une verge.

Monter (une chamel- s wi»?Jlj —
le) nou dressee.

Coiiper, re- 4> w-oSslj >--^J 'r"^»
traneher en coupant.

Tailler (la vigne). fi> ^_,^

Rayonner (soleil). ^. jijjj —
Produii'e des herbes nutriti- ^,j?il

;

ves (sol).
!

Eti'e coupe, taille. ^-^ij wi»i5
Se deplacer (astre). ,..Jsi'jl

Improviser (un discours). a ,_Js£jl

Arbre a longues branches. ,_J^

Arc ; fleche. Verge. c-CJal^ ^Ja5
i

Herbes vertes nutritives, ^h* ^r
~

Troupaau. t:^
Baguette, verge. oUii t vi-?^
Tranchant (sabre). Arc ^^ ^ —

;

fait d'un'e branche non lendue.

Ce qui est coupe, taille. E- tJli^

clats de bois.
j

Coupant, tranchant (sabre). '

Actif, expeditif (homme). ^L^
Serpette. (.^Uai^j w-^si;

Abondant enliei'bes nutriti- tjliii;*

' ves (sol).

Lieu oil croissent ces herbes. ~'. hi»

Non exerce, novice. Improvi- ^.^~h
'

»

se (discoiu's). Metre [en prosodie). .

Soumettre, domp- s ^- h* a ^ij -^
j

^ter qn.
'

Etre coupe en petits ^i^aiJij ^^asj :

^ morceaux et disperse.
j

Etre separe, eloigne de... ^t ^.^i
'

Doulem* de ventre, ^u^j ^\^~ij^ ;

Poussiere de farine. jtV^j pLiS i

^Ce qui se d<itache d'nn mm*.
I

Etre liia; J U.isj ^UiJ o w-siaj -S-
!

mince, grele. !

Ua*

Qui a I'oreille J^'j \s^"J j^*
fioup^e (chameau, naouton).

Eloigne, lointain. J^
Son du craqnement dugenou.jai -fi-

Craquer (corde ei. C^t>< i^ .ft-

cuii').

Percer (une perle). Forer^ f^s* o—
( le bois ). Brojer qc. Ruiner ( un
mur).

Lancer (des cavaliers) con- Jt 2*
—

tre...

Saupoudrer (un mets) a jaf\j —
de Sucre, etc.

Etre cou- ja5r-lj ^ij , (.ixJi^ a ^»
vert, mele de gravior (lieu, mets).

Manger un mets mele ^uLjl ^ —
de gravier.

Rechercher des objets sans jasi

valeur. Etre dur (lieu de repos).

Le reudre tel (Dieu). *' —
S''abattre (oiseau). '^m]j j-^ -^S ~,

Sebriser (ch.). Menacer ja^jM

ruine (mur). Tomber du haut du
ciel (etoile filante).

Fondre sm* Tennemi (cavale- t«.
—

rie).

Tix)uver (la couche) dure. ^ ja^\
Gravier, caillou. j^^i^j j^
Plein de gravier (lieu), ja^^ij 'j^

Ils vinrent tous.^^^,.^_j _^i2„asj

Petits cailloux. ^ij I^
Rochers superposes. jsL^ ^ 7^
Genre, espece. Virginite

Sol jonche de cailloux.

Vice, defaut.

Dur, jonche de cailloux,

de gravier (sol). Dure

plesse, d'un tissu solide (cottede

_mai!le).

Etre gatee (outre, uaS a '^s^s -fr

etc). Etre rouge (ceil).

Se teraii" (reputation). s?Ua9j U:S —
Manger. lij —
Donner a manger a qn. j- tiai

C<Uj5 5^
—

sans sou-



^ai

^ _

5 ^jieS

ge, 6tre arbih-e ontiv...

Condamner qn. ic J^
Pmnoncer nne sentence fa- J Jai
vorable a qn.

Accomplii", a- a t[^j

chever, ex^cuter qc.

Nommer, 6tablir qn cadi,

c.-a-d. juge.

Eiivoyer (des calaaiit^s)

ii... : (Dieu).

Oiter qn devant le juge.

Etre accompli, acheve. J^\j ^a27

Etre consomraee, finir (chose).

S'abattre (oi- ( jaJ»57 j»^ ) J!»37

seau).

Avoir HUB contestation de- i^\2~i

vant unjuge, etre en proces.

Exiger, reclamer » s ,^»)j ^\£
de qn le paieraent (d'une dette).

Exiger, rendi-e necessaire a ^^i^>\

qc. ; en montrer la necessite.

Demander a qn de juger a j< j'^iv'- )

et de decider une alFaire.

Etro etabli juge. jOaiLll

Sentence, juge- i^l ^ -i^lj J^
raent, arret d'un juge. Arret im-

muable de Dieu. Destin, sort; fa-

talite. Accomplissement, execu-

tion de qc.

Qui juge, decide, etc., promp- '^^
tement. Mort.

Jiigeraeot, sentence, Cl^ ,, "^j^

decret. Evenetnent, accident. Cas,

affaire. Proposition, these.

Plante amere cJ^a J^ai ?. X^
de I'espece ja^ .

Fin, consommation. "Ujii

Exigence, necessity. Conve- •\Jarj\

nance.

Qui accomp'it, qui exe- siis ^ J»G
cute, etc. Juge, cadi.

Juge supreme,grand juge.sUaill^^G

Poison mortel. j^ls"^
Fern, de j»\|. Mort. *^G
Qui juge et decide. »Liia

( -MA ) (^
Pierres minces.

Sorle d'oiseau. xxhH

Monticule oU-i',j jliSj ^jLiS^^ —
sablonneux.

Partie de sables separee. iL^^

Mince, grele. oli-iij Jli»3 «• Uu^a
Briser (sa proie : lion), a jaXi^ -H-

Se briser, se rompre. jaXhiSi

Bruit d'un os qui se brise. *.iiia5

Le lion, ja^iijilj j^iiiiiJIj j^uiiiJI

Grignoter, ifc CjjS i ^%j a ^-i»j »
croquer du bout des dents qc. de

see.

Avoir les dents cas- C, h* a ^^
sees et noires. Etre telles (dents).

Etre ebreche a la pointe (sabre).

Acheter en detail. X^Sf\iJ' ^^G
Donner du grain a (une hete).i^^i\

Faire pen de provision ^i5LLij —
dans la disette.

Breche a uu sabre. Sabre. ^ia
Tout ce qui^iji>j ^^h j>^i *i-^
est sec et craque sous les dents. .

Je n'ai Ci.o2> j\ dUaa jl 'X^ 'z^'i \»

rien goute.

Pois chiche grille. X-IUu

Ebrecbe (sabre, dent).

Parchemin. Natte de ^^ ^ >r^
lanieres. Orge. Argent.

Determiner, deci- *«U^ i Jiaj -ft-

der, decreter qc. Remplir ( une

obligation ) ; satisfaire (un be-

soin). Es6cuter (un ordre).

Regler (one affaire) pour qn.J ^ —
Prescrire, ordopner qc. aqn. it a —
Payer (une dette) a (un ere- fm —
ancier).

Mourir. iij jl iUl J^j^
Rapporter, expliquer qc. a Jl. A —
qn.

II le frappa et le tua. ^lU JeJa 'A'J^

II en fut saisi d'admi- ^Jl o. J;^
ration.

Etre ju- jjj *l^j 'Uaij ^;ia3 i jiiiaS



Couper, ramasser >fc CL* i
,_.'^~*

qc. Remplir ( un vase ). Fermer

I'ouverture (d'unsac).

•^ Aller d'un mui* a i autre »jj^

(poutre).

Irriterqn. 5 —
<>-Recoudre (un habit), fit ^ij —
S'assembler (foule). ^\^'\j —
Melanger (du fit »,Jj3lj ^^X^j ^_-'U4

vin, etc.).

Se contracter ( visage ). ^h;;i <>•

Etre recousu (habit). Manquer
(vivre).

Prendre les devants J ip wJ»}a •
dans (la marche, la parole, etc.).

ija5j , v-iiJaSI y. »_J3S^ ^AHj wkjj wiaS

Axe. Essieu (d'une roue). ^_1^ ^
Pole. E- ii,5j u..iyij ^yti ^ ^y
toile polaire. Chef, prince. Pivot

(d'une affaire).

L'etoile polaire. _ii!l iiaJ

Polaire '(oercle). '^s
Sorte de plante a tresser des J4i3

cordes.
'

Sorte de plante. uCii
Un des poles de Taxe terrestre.tja*

<>-Un point de coutiu'e.

Fleche qui atteint le »jjj ^ tiaj

but. Sorlede plante.

II a pris le reste en CJo JvJl iil

bloc, sans mesurer.

Llelano-e. La partie infei ieure ^jiia;

de I'ouverture d'une robe.

Morceau de viande. "Cyi^

Melange de deux sor- "CaHj ^ -h«

tes delait.

Melange (vin). v>^^J ,_.-h?

Qui fronce le sourcil. >->^j- ^Q
Lion.

En totality. v%^*
lis vinrent tous. t.y\i y^\ eQ.

•^ Recousu (habit). uj^iaiiij wLii

Tomber goutte a goutte; degoutter.

Renverser qn avec vio- $ i^y _,y

Accompli, consomme. Fini, '^oi/i

acheve.

Exige, rendu necessaire.
J'^=-;'.

Conformement a.... par . . .)| ^j'^ri,

'

suite de...

Comme la raison ji;)l Ji^t
J'exige.

Etre 'iJj . (jyji^j Q^ i o 'Jaj -«-

eleve
(
prix des denrees).

Couper (une plu- fit Ijiilj , Claa o 'Ja^

me, etc.) en travers. Egaliser ( le

sabot du cheval).

^ Se desister de... ^ ttij

Etre courts, it, lUj C ui,< a Jaia^j 'ia*

crepus, frises (cbeveux).

Decouper (un objet en bois : fit ul,^

tourneur).

Seulement,uniquement. Jsdalj Ja^

II me suffit. ^i^j JkJss

Point du tout, jamais. {"Se h^
met apres un verhe au passe).

Je ue Tai jamais vu. -i4 iiilj ("•

Chat. . r U'U; » J,lia5 -^ 'Ja^

Portion. Livre de compte. i-^ii ^ —
Chatte. Taille d'une plume. iclaj

Elev6( prix des denrees). 'i,6j *iij

Courts, crepus et frises hl^j '1^

(cheveux).

^ Jsi^J , J»l_ia5b iadaij OjlaS ^ '1:5

Qui a les chevepx courts, ^,Juu%

crepus et frises.

Poui'tour du sabot idaSl ^ J»lii3

d'une mocture. iNIodele, patron.

Cime d'une montagne.

Pourtour d'une JaJlJaj .^ ^k.^^ —
cavei^ne.

Les chevaux sout JajiLI jla-Ji c.«i»

venus par bandes.

Tourneur. JyiLl

Coupe, ^alise. Elev6 (prix l»jisii

des denrees).

Os sur lequel on coupe •:^aj 'hi*

la plume.

Rider ^Llj , C J4> CU i '^.y -8-

le front, froncer le soui'cil.



Pen de chose; choso s^iisj e'J^
de peu de valour.

Goudron, r<isine. cSj^j t>Vj^,

Qui laisse toinber jlLi»j j^j J^
de grosses gouttes (nuago).

Ce qui tombe goutte a gout- fj^
te. Petite quantite d'oau.

File de bestiaux olj'i^j J^ t j^I
attaches I'un a I'antre. <>• Train.

Serpent noiratre :^j llJj I!!sj_li^

tr^s venimeux.

Distillation. Instillation. -n|»Zj

Qui tombe goutte a goutte. Jati

Resiue, sang-dragon.

Encensoir. ^lis ^ s^ai^j J^
Liens, chaines de captifs. o^,ki»

Humecte par la pluie (sol). j^i^
Goudronne (chameau, etc.).

AUer vite, se hater. ^j^ ^
Etre remuant, s'agiter. ^'J^>
Demon : lutin, farfadet. Petit ^JjJi

chien. Vif, leger. Insecte toujours

en mouvement.

Cheville avec laquelle on ^_J^ -fy

attelle les boeufs a la charrue.

Goudronner (une bate). 5 o'J^ -K-

Goudronne. o^lai"

Cou- * tikSij Qaiiij CUtf ^^ ^
per, trancher, amputer, I'etran-

cher, suppi'imer qc.

Separer pour qn (une por- J A —
tion de qc). Tailler, decouper (un

habit) a qn.

Interrompre, intercepter (un A^
chemin) ; I'infester (voleurs). Fai-

re cesser (une action).

Empecher qn de... cP^ ~
Traverser (un fleu- A (c^j CJ:J —
ve) a la nage ou sur un pont.

Traverser (un pays).

Convaincre qn. *^i-Jl 2>' 4»»b
~

Le faire taire par des ' iJLU /J^

bienfaits.

Decider, trancher un diffe- cni —
rend entre...

C AlA ) t

lence. Enduire (uu chameau) da

goudron.

Coudre (un habit). fi>
—

S'en aller et courir rapide- \jji^ —
ment.

Je ne <; Ja3 ji j\ 'ej^ y- t5ji,i'l i*

sais qui I'a pris.

Faire cou- * ^^L^L -,^3 , '3^ o J^
ler (un liquide), le faire tdmber

goutte a goutte, distiller, instil-

ler ( un liquide).

Attacher (des betes) a la file, s —
Parfumer (des habits) avec A^
du bois d'aloes.

Desar^onner qn, le A^Ji J*
2(
—

faire tomber de cheval.

Etre pres de degoutter. ^\
Frapper qn de la lance i^^lS ilila

et le renverser.

Se parfumer avec du bois
J^"'-'

I d'aloes. Tomber sur le cote. Se

I precipiter d'un lieu eleve.

Rester en arriere. js. —
i Marcher cote a cote. Venu* jaKu

\

par troupes.

j

Commencer a secher j^'.^ I!4a'l

(plante).

j
Vouloir distiller qc. * ji^c:Z.\

Distillation, stillation. d\^i J^
Pluie. Toufliquide qui jiLs ^ Ji^
tombe goutte a goutte. Goutte.

Sorte de cuivre. Sortc d'etoffe _^;
rayee.

Cote, flanc. Region du jiyi ^ ji^

ciel ou de la teiTe.

Diametre. i^\ji i^
Les quatre parties ^liii jiLJl ;;j jT

du monde.

Bois d'aloes. _^9_j ^^
II prit le reste en \^i j CJI iil

bloc, sans mesurer.

Une goutte. <>• Liqui- oQi^ t «J4^
de qu'on verse goutte a goutte

dans I'oeil.

Goutte a goutte. z'^i^ %'Ji^



i'
( ^'L^ )

a qn ( du bois, etc.)- Assigaei' a t

qn (line terre) a titre de fief.

Cesser de pondre (poule). Etre ^\
\

tarie (eau d"un piuts).Etrereduit
'

au silence. ]\Ianquer d'eau(tribu).

Etre pres de la recolte (dattier).
,

Etre separe des siens. ^\ ^ —
Etre coupe, retranche, ^L^Jij /iwj

_^separe.

Etre taille en pieces. Etre j\^
mele d'eau (vin).

Se .separer les uns des an- jis'^
\

tres. Cesser (I'elation de parente). '

Etre rompue (corde, etc.). ^iai'i

Etre interrompu. Finir, cesser.

Etre tarie (source, eau d'unpuits).

Etre attache, devoue a... Jl.—

Separer une parties C ^ 'x^, ^icsl.

^de son troupeau.

Etre vereux ( fruit). ,^^ <
Amputation, coupe ; i-etran- ^jaj

chement. Rupture. Cessation.

Pause dans la lectiu-e.

Assurement, sans aucun doute. C'fel

Morceau p-dajj ^laalj »liJl ^ ^iag

coupe, tranche. Per de la lance

court et large.

Tapis, couverture jyi^j

de monture, caparagon.

Partie de la nuit.

Cessatien, manque d'eau.

Asthme. Colique.

Hostile aux siens, separe

d'eux.

Qui perd la voix, le son.

Morceau, fragment, ^^
lambeau.

Morceau de tei'- cxJS^i fiH ^ *^
re. Morceau coupe.

Moignon cj^^j ^ ?r "^^i ~
(d'une main amputee). Endi'oit

d'une amputation.

Ciseaux, cisailles.

Epoque de la recolte

des dattes, etc.

r:
y

Se separer des *iJ^j Cj^ ii»j ^i^

siens, leur etre hostile.

L'etoffeuy Lj^I y^Sl^ij ^'^j j^i^
suffit a ma taille.

Un tel s'est etrangle. ^j) ^^| ^
II a vendu sa monture. oli jlt —
Ne remplir le bassin qu'a j^^i-JI —
moitie.

<>- Diviser, mettre un miu" de fit>
—

division entre (deux apparte-;

ments). < Consommer (son four-

rage : bete de somme ). Consom-
mer ( des vivres, etc. : habitants

d'un pays).

•<> Perdre sa force ( remede). ^.y

<>• Digerer (e.stomac).

Finir et manquer tliJ _> t^ —
(eau d'un puits) ; tarir ( source ).

Emigrer dans un pays chaud (oi-

seau). -^ Faire maigre.

•(f- Cela n'entre pas iiit dl)"i ^^mjV

dans son esprit.

^ Faire abstraction ^f. 'o'J^^
de...

Demeu- ijilJ^^j , iiiLJ o /j^j a^
i^r court, perdre la facoude.

,
Cesser (respiration).

Etre arrete en route.

Couper en petits morceaux. A 4^
morceler; mettre en lambeaux.

Scander (un vers), -tf- User (un ha-

bit).

Infliger (un chatiment a it * —
qn (Dieu).

Depasser (les autres : cheval). "6 —
Melanger (le vin d'eau). ^ ^ —
< Passer le temps; tuer oUj'l /ia

le temps.

Se separer de qn. .^ Inter- j ,^
roinpre qn, lui couper la parole.

Donner a j^il jl j^-i\ ^. Ur jc- S —
qn un travail a prix fait ; le met-

tre a ses pieces.

Faire passer a qn (un fleu- fb s j!^\

ve). Faire couper, laisser couper

^



^
Moi'ceaux do bois mis sui- an riiis-

sean pour le traverser.

Qui cesse de domier^u lait f.j\^

(chatnelle).

Quiu'a plus do relations *i)^iV
—

avec ses fr^res.

Qui digere bien (eslomac). ,J^ <>

Qui aide a la digestion, legere,

digestive (eau).

Qui a une j^t^^ ^ '^y j, ^\
main coupes, manchot.Mnet. Plus

tranoliant (glaive). -^ Plus mau-

vais. plus meehint, plus scelerat.

Relations de famille in- -uy ^j
terrompues.

Riduit au silence, s^jlj ^Liij
,

;4»2>i

Eloigne des siens, etranger. ^iLii

Gae d*uu fleuve. _^JI —
L'endroit oii ime cho- ^lii ^ 4*2^

se est coupee, oii elle finit. Sylla-

be. -^ Piece de toile. Carrieres de

marbre.

Endi'oits oii finissent :y3jV| fi3}Sj^

les vallees.

Gue.5 des lleuves. jli-J VI —
Point decisif d'un debat; ^1 ^iai*

moyen de discerner le vrai da faux.

Tout instrument avec lequel ^ai*

on coupe, ciseaux, cisailles, etc.

Traccbant (sabre).

Changeant, inconstant. f,lLi«

Prompt a tarir
(
puits).

Ce qui arrete, eteint (Paf- J s;id*

fection, le desir).

A prix fait (nen a la jour- <itui5lj

nee).

i>- Province, dia- oUl^lii r^ Jil^lii

tiict, departeraent.

Coupe en morceaux. -^ En ^Lii

lambeaux (veteraent).

Courts (habits, poe- ouLi^j *ilai>

mea, vers).

Separe, detache. ;4»2i>

Qui n'a pas son pareil. ci^l —
Devoue a qn. '

J —

Fragiaents. Morceau cotipe. :£lL$

Abstinence de vian- fJ\is3 ^ ;tlk5 -0-

de et de laitage.

"^ Echapper a un danger. ^^ i5\h

Morceau de natte : 'iijLSj ;jU< -^

uatte tre.s usee.

Troupeau.

Pareil, semblable. »ujaj ^ —
^Glj ^laSlj f.liiij *_iia5'lj oUia* «r

""

Verge, brancbe. JNIor- oulij 4^j
ceau coupe d'un arbre.

Inipuissant a se lever. ^Coll ^A^
Retenu en paroles. ^>Ua!l ^%
Craignez la discorde -UliaSJI \j^t

Rupture, cessation ;Jiyv *»^
de toute relation. Terre, propric-

te fonciere. Impot, contribution.

Veteraent en lambeaux. {.ilsil ^'p
Cessation de rapports. Inter- plkij

ruption. Cessation, fin. Separa-

tion, scission.

Fief assigne par oUUa5l^ :U'4tf*

le souverain aux soldats.

Nom iVaction de 4»». ,»4»aj

Taille, stature. Cesure ^^Uj ^ —
(dans im vers).

Qui coupe, etc. Ciseaux, cisail- ^J^ff

les. Tranchant (sabre). Decisive,

peremptoire (preuve). Aigre (lait).

•<>• Qui a perdu sa pointe (mou-

tarde, etc.), sa force (remede).

•^ Maigre (i^ets). -^ Qui fait mai-

gre. -^ Cote, rive, bord (d'un fleu-

ve).

Brigand, ^j j^iLj ^ ji^l A;'^
voleur de grands chemins'.

Fern, de ^^. Au pL, ^v^ ^ xii»^

oiseaux de passage.

Ver qui mange les fruits. p.ji/s >
Qui coupe beaucoup et sou- ^vL*

vent; coupeur; abattem'. -^ Qui

detache les pierres a construire.

Fern, du prec. -^ Instrument :is.^

a detacher, a tailler des pierres.



Panier, corbeille. ^u; ^ -Uai^

De petite taille (homme). lilaii

Bruiner. Glousser (pei'dnx).ia2iJ ->^

Bruiae, pluie fine. laj'h;

Gloussement de la perdrix. <k2y
Couper qc. A jLlj ,!^ i o ji^ ^
Conpev le cou a qn, iUl* —
Renverser qn. s ^^
Eire coupe a !a raciue. jSa^

Coupe, abattu (arbre). J-i«j jltf

Chiffon servant d'eponge. iLiaj

Arbousiei'. CoiJ -Ji-

CoLipei", retranclier * v", "u < i^ -ii-

qc. Sai.?ir qc. du bout des dents.

Etre avide de viande. C„'u< a ^^
Morceau, fragment. Xi^j *iJ^ <>•

Avide de viande. ^^
Epervier, C^^J i^^.^ -"^
Giiffe. ^12>: ^ ^.lai;

Co'jpe, retranche. ^^sja

Pellicule jiUai j -'^•iai — j> ^* "i^f

du noyau de datte.

iVoTO rfw pretendu chien des jijal

sept dormants.

Habiter (unlieu).^_,j j iS^ o^ ^
Ser\ir qn. 5 —
Etre voute (dos). CU a j;;4:^

Se cotonner (vigne). -^ Moisir ^La

(raets).

Faire habiter un lieu a qn.olfew. 5 ~
Racine de la queue (de oliai'l ?r cA^
Toiseau). Partie du corps compri-

se entre les hanches.

Coton. oliaJl T J^J j^
Flocon de coton. ^i^

Partie de I'estomac, il^j ii?
Bois de la selle du cha- ^^ ^ olia5

meau.

Grains farineux,'j li^ ^ *~i4j *y^
tels que pois, feves, lentilles, etc.

Vetement de coton.

Qui demeu- o^j 13? 6j o^» ?r o^^
re. habitant.

Menu sens. J^ ^ {s. et pi.) cr.^

Serviteurs, esclaves; domesticite.

( Ae^ ) ^Ia3

^ Les ames du pur- v ;.u^-;t i ^..;!'i

gatoire les plus delaissees.

Lieu oil une chose finit. .\,i'li

Fin de la vallee. iSi)'^^ —
Coupe, retranche. Amput6. f.^aij^

Ipteriompu, fini. -^ Abandonne des

siens. seul.

Qui est empeche d'avan- o f.j5ai>«

cer. Atteint d'un asthme.

Cueil- * >^L^ij wiljij , liy i^y -fr

Ur (des fruits). Vendanger. Enle-

ver vite qc.

Dechirer qn avec les on- s ^%tij —
gles.

Marcher d"un ^_^j filial o i >J^
pas serre (cheval).

^ Bluter, passer au tamis, * ^iaj

tamiser (la farine).

Avoir ses raisins miirs (vi- ^iiijl

gne) ; avoir des vignes propres a

etre vendangees (vigneron). A-

voir une monture a pas lents.

Action de cueillii". Cicatrice, ^il^

Retranchement {en pro^odie).

Trace, cicatrice. ^i^ ^ ,_iM

Sorte de legume, arroehe.

Grappede raisin.jiLSj vi>li tt ^*i>i

Fruits cueillis.

Sorte de chardon. iiij

Xom (runite de ^^y

.

ilJai

Yendan ge. oUalj ^.i^

Raisin coupe qui tombe pen- ;iiia5

dant la vendange.

Vendangeur. tjil^

Qui marche a pas _ij^ ^ Jijiia

serres, a pas lents.

Cueilli (fruit). ojiai'j wi.^

Habit de ve- ^iJj wiJiJaj ^ ^^^
lours tres soyeux. peluche. Aw p/.,

sorte de patisserie. Dattes fines,

rousses.

Plus I'ongeur, plus rapide ^> ^ila^l

que...

Serpette. <• Blutoir, w%U> •r wiiu/"

bluteau.



des fruits toiia les deiix ans (pal-

miei"). Etre sans inai-i (femme).

Cessei" do faire (line chose) ^ juS

ou la utigliger.

Faii'e asseoir qn. ^ —
Empocher qn de faire qc.^^ ii^—
Preparer ses compaguoas kj^JL)^ —
i la guerre.

Se mettre a injurier. ^^5 —
Etre au service de qn. » ju5i_j ail

Suffire a qn pour vivre.

Etre assis a cote de qn. 5 atfi

Faire asseoir qn. Placer qn i ai^i

a telle ou telle place. Rendre qn

infirme (Dieu).

Empecher qn de ^5 oiiij S^\

faire qc.

INe pouvoir marcher. aJi

Surseoir a (une af- ^t jiUTj oiU
faire).

S'asseoir, s'instaUer sur A_j 5 jJc5l^

(une monture, etc.).

Que Dieu te garde ! 'i^\ ii'y^

Ceux qui ne vont pas a la guer- s^
re. Soldats sans paie.

Seance, session. SjtiS

Espace qu'occupe un horn- tj^i —
me assis.

Le onzieme mois soiSl jij SoiSI j'i

des Musulmane.

iManiere de s'asseoir. Dernier fs^
ne.

IMonture du chamelier. oIjuj ^ ooii

Ane. Selle.

Litiere de femme. Tapis. sois

Sedentaire. Saij

Action de s'asseoir. Sejour. a^
•^ Oisivete.

Action de boiter. ivJl

Infii'mite qui force a rester iCij -^

toujours assis.

Epouse. ii;?

Assis, qui siege. ^ Oisif. i_^s ^ otls

Plein, droit (sac de ble). opl^s ,. —
Qui n'aplus d'eufant (femme). Que

T ) jJi

Grande caverne. ojljiy ^ cjL| •>

Courbe, voiite (dos).
_

^iJl

Celher, chambre (en Egypt e). o.^ia^

Cotonnerie. xiLi>i

Toute plante aaus tige. Cour- v>dai3

ge allongee.

Marcher lentement. 1^ o Uaa -M-

Marcher a petits pas. Crier (per-

drix).

Etre en I'etard ; temporiser. Ls?

Etre assis sur la croupe (d"un is
—

cheval).

Croupe du cheval. sil^

Sorte de perdris. ol^y^ Ct^ ^ —
lis se disper- Gai; ^j^yj\ J 1^ ^

sereut en divers lieux.

Qui marcbe a petits ol^^j u\'_^

pas.

Eauepaisse et amei'e.f.U9j ^ — ^ -^

Etre en forme de »_,il — w«5 ^
couiie.

Pi-ononcer des pai'o- j-j j >iAfe»31 —
les obscures.

Coupe. v^j v'^?-' 'r-*^' f •?***

Profondeiu", obscurite du ^iifejl —
discours.

Creux dans une montagne. xliS

Qui a la forme d'une coupe. ,_i2j»

Scille (plant). J?^ J J^«^ •S-

Donner ^ o'iU), i^j til c^ -Ji-

peu a qn de...

Deraciner qc.

Etre prodigue de (son bien)

Faire de grandes J *Xkii\ i,

_
largesses a qn.

Etre deracine. S'ecrouler

(raur).

Tirer beaucoup de terre

d'un puits.

Pluie abondante. Ton'ent

^impetueux.

Etre assis, s'as- il^j la^ Ju» *
seoir apres avoir ete debout. Se

reposer sur ea poitrine ( oiseau ).

Commencer a se dresser ; donner



Pai'ler du gosier. ^^'^^J^^ J^
Etre au zenith (astre). _^1
Etre creux, profond. Etrt ^iii
^^renverse.

Etre deracine (arbre). ^ijji

Fond (de la mer, d'un j_^ ^^
puits, etc.). Cavite, creux, fosse

en teiTe. Ecuelle. Contree.

Intelligence, penetration. ^
Tres intelligent. jSi\ j^_
Fo.sse, creux dans la terre.s^j s^j
Profond (vase, coupe). ji;Li»_j olj^
Tres profond. jj«jj j^
Qui parle du gosier.ji;i.j jU^j _.;J

Creuse. Creux. Concave. J;jJ>

Avoir |_,.J.aiSlj (_;-.f'U7j , CJ3 a ,_;-»5 -i^

la poitriue saillante et le dos ren-

tre.

jMarcher comme celui Cil a o ^^-ia

qui est ^j^-
Devenir riche. ^jj^\

Ressembler a celui qui &9X^j^.^\f;
Rester en arriere de... ^ ^^U7
Se desister de...

Qui a la poitrine saillante et le dos

rentre.

Claveau, peste des moutons. j_^ui

Isom (Tarj. ,j~*sXij>j ,^ii/S ^ ,j^'^
Fort, robuste.

Qui a le cou epais et le dos ^^'^
fort,

yieillard decrepit. ^^ ^
Etre decrepit (vieillard). u'j^
Etre en ruine (maison).

Rassemblerqc. de-ifc CiJj a J^» ^
truire (im miu", etc.). Flier r^rs

^soi qc.

Etre ruine (mui"). S'en alier jJm\
(gens).

Tuer qn sui- y ,jfiii|; ^CalJ a^aiS -8-

place.

Avoir le claveau (mouton.) ^j^
Mourir tue sur place. Etre ^^jiajl,

plie, ploye.

C ler ) >K»

la main peut atteindre
(
palmier).

Fern, de jitB . CjVm-^j -itl^ ^r S-»*G

Base (d'une colonne). Fondation

(d'un edifice). Piedestal. R^gle

;

module.

Capitale (du royaume). dUiJI SopC

Sedentaire. Impuissant.i|a4. j i5-U5

Cha- Ji Ulj ol^^j -^J oJuSl ;r i^
mean que monte le chamelier, ou

qui est en age d'etre monte.

l^"" sens du prec. si^
Assis

(
pour tons les nombres) ju^

a cote d'un autre
;

gardien. Qui

vient par derriere (gibier).

DoE^ les aieux touchent ^'It i —
au pere de la tribu.

Je t'adjure au nom de Dieu.'^i ^Ix^
Compagne.Epouse. Sac.ju'CJ ^ ej^
Ses aieux sont plus Cj_j ^ jual ^
pres que les miens du pere de la

tribu.

Lieu oii I'on peut s"as- jipU> ^ jjLiS

seoir, siege. -^ Salon, apparte-

ment oii Ton regoit les botes.

Jleine s^ns. Fonde- sliii •j siii?

ment , derriere. -^ Grand pot de

chambre.

Infirme qui ne peut marcher ; oj^
perclus; cul-de-jatte.

Qui a le nez large. ,_i! VI —
Fern, du prec. Panier en feuil-zj^
les de palmiers. Puits sans eau.

Les grenouilles. ol^OiiiJI

-^ Qui est en arriere dans os-Uji

ses payements. Soldat invalide qui

regoit des gages.

Meme sens que ^^jjjl ju** . iix^ -S-

Vil, poltron.

Creuser (un puits), A \^ a^ -S-

descendre au fond. Vider entie-

rement (un verre). Couper (un

arbre) a la racine.

Renverser, terrasser qn. i —
Etre profond, creux. I^ijj o jia

Creuser, rendre pi'ofond. f, j^\j J^



^> ( A*

pieiTos cu forme de cine.

Produire un bruit, iin cliciue- fi^ -ft-

tis (corps sees, armes).

Agiter ties (choses) seches. fi>
—

Parcourir la terre. J^jVl J —
Etre agite, s'agiter avec bruit. ;.2;37

Us sont partis.^X* c^i^j c^^
Pie (oiseau). Corbeau. ^j^
Cliquetis d'armes : claque- X-uu^

ment des dents, etc.

Cliquetis d'armes. Fievre 9,L.ao

avec frisson. Dattes seches. Clie-

min dur.

Grondoments du tonnerre, ^;U3

S'^panouir JUjIj JjoI — j-3 -«

'fleur de la vigne).

Enlever, cumllir (une fleur, ^ j^Sl

etc.).

Fleur de la vigne, etc. JCi

Mont allonge. jtiy ^ iUG
Lievre male. j^
Etre frappe ^\^ , i^iS a ^.j -^

d'une maladie mortelle.

Piquer et tuer qn (serpent), i _^\
Le meilleur dutroupeau. Ji;.!! z^
Etre court (nez). C.;3 a ^^^ i^

Huehe, petrin. Ji^

Qui a le nez couit.^ ^ -uJ v* »j"**'

Avoir le nez retrousse. Cs a^«J -fi-

Etre assis sur son derriere " ^*l

( chien). Etre assis le dos appuye

et les cuisses relevees. Etre re-

trou.sse (nez).

Forcer (sa nionture) a reculei*. 5 —
Chape en fer ^J ^ cAj^ c^ ^
' (d'une poulie, etc.).

Qui a le nez retrousse. >\'^ ^ j^
Secher (plante, Huge). iS>ia o L3 -Jf

Se dresser (cheveux). Escamoter

une piece de monnaie (changeur).

Se replier ( chose ). <>• Se blottir,

se tapii'.

"esser de pondre (poule), de li^l

pleurer (ceil).

Se contracter, se ratatiner

'^ ) ^^
INIoi't violontc. ^'J
II est mort du coup. Ca»s oC-

Claveau, peste des moutons. ^L»
Plier, cambrer A> Ca^ jai3 *
(une branche, etc.).

Plie, cambre. ij'^^j J^-^
Crier. Etre timide, Qsil a IUj -^

poltron. Etre aride, sec.

Ropousser, renverser qn. s —
Pou.sser, presser (une y is^j —
monture).

Presser (son debiteur), le le.
—

mettre a I'etroit. Etre irrite con-

tre qn.

Nouer son tui'ban. A iai3|j —
Etre humble, abattu. Ck.3 a JaJ

Etre obscene dans J^l j h^\j Jsia

(ses paroles).

Crier avec force. JaiSi

Traiter qn avec mepris. i —
S'eloigner de qn. ^t. —
Grand troupeau de moutons. Jaia

Turban. *ia^j it^
Renverser qn. y ^Lij -i^

Atfermir qc. fi>
—

Renverser qn. s jkiJ -fr

Etre prohxe dans le ^>ifejl j —
dis'coui's.

Presser sou debiteur. ^^j j& J*
—

Deraciner (im ar- A Uij a U^ -fr

bre). Epuiser (le contenu d'un

vase ). Balayer ( la tevre : pMe ).

Soulever (la teri*e) en marchant.

S e- kjiiijij •„ii2j\j %^a2Jj , Uij a >-««5

^crouler (mur).

Etre 6te de sa ^iiJU wiii^lj •JmXj

place.

Saisir qc. avec avidite. f> ^^ucJl

Monticules superposes. ^^
Pluie battante. ^icG

Qui emporte tout (torrent). oCi
Corbeau. o^ -r J^ "^

Faire un tas de pierres en Ji^ -^

forme de cone.

Petit tas de (j^ j^'^ ) jji^ ^
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Etre iuhabitee (maison). Entrer

•dans un desert, etreso.i.taire. IS'a-

voir rien a manger.

Trouver (un pays) desert. ^ —
Sec, sans condiment (pain).ji[^j_^

Desert sans eau, ni jyij jC3 ^ JA
vegetation. Deserte (terra).

Memc sens. Ci\\^ ff tj&

Ruche d'abeilles. Sec, ol^ -r j<^
sans condiment (pain).

Enveloppe de la 0>»3j J^i J^
fleur du palmier.

-^ Grand panier.

Deserte (teire). jUi^

4- Vei-ifie, recounu, constate, jjijt

Faire \'j^j SJ^j ^^ySj '3*^ i j^ "^

un saut, bondir (gazelle).

Mourii". jja

Faire sauter qn. e jll

Se teindre (en rouge) les ,_. jls.^

mains et les pieds (femme).

Sauter a qui mieux mieux. jaCc

Saut, bond. ijy3j , oijis ^ cjl»

Sautant, aauteur. j(i%j jjs

Chevaux qui bon- jjl^S ^ SjjS j^
dissent.

Les grenouilles.
J3'I>^'

Espece de mesure o^j^j Sj^'i ?- -h^
pour les choses seches. -^ Part de

farine retenue par le meunier:

gaehe d'une serrui'e.

Qui a les pieds de devant jliij jisl

blancs (cheval).

Sorte fie gant ; J^^CS ^ olj^ «i^ j^
gantelet.

Mourir. C^j Cia o i .^J^ -»

Saisir qc. avec violence. - a —
Pi-endre qn aux cheveux. s —
Avoir le bout du nez f, 'A a ^^^3

gros.

Sautier (gazelle). ,,r-i5-j

Se prendre (aux c'^eveux). ^ ^»tu
Mepi'isable, vile (escla-.iliSj ^^CS

ve).

Ne d'un pei-e ^i^ ^ 'His > ^!

se rider (vieillard).

Legumes qui se mangent UuJaj LiS

crus.

Hauteur; col- tJ^j
, Ji(^\j oU| ^ Lij

line: monticule.

Lieu plein de rochers.Nuage en^
forme de mont.

Ramassis de gens. ^rCJi^lo
Homme petit de taille. i^j :lm

Frisson de fievre. jSj llSj *l5

Coutfe. panier. ^^ ^ la
Qui escamote la monnaie. ^Cs
Homme de confiance. oU3
A la suite de cela. • dil'i o^ j2
C'est le moment. iJuS la»

Etre deteriore par la lij a ^ -f5-

pluie (sol), par la poussiere(plan-

te).

Avoir du degout de...A Gtii a ;rjj -ii-

S'abstenir de... ^s. —
Cr^me sur laquelle on trait. :ik~^

Frapper (un fi> 6.u5j \>.^ a ?kii *
corps) dur ou creux.

Mets de dattes ef de graisse. »m~S

Appjiquer una tape 5 iIuj i jJa -^

sui- la nuque de qn.

Mh rcher sur la pince \jja a J^ia

(cheval). Avoir le ecu lache,gros.

Je n'ai pas cesse ^ jja\ cJj. U
d'agir pour toi.

Vice du cheval qui marche sur jl5

la pince.

Pingard (cheval;. Qui '\jja ^ oiS'l

a le' cou lache, gros.

Porter le turban em*oule-tjiia!i 'Ji\

enti^rement.

Etui a cosmetiques. "C^j^j ol^AiS©

Siiivre(le8 fit JcS'i J^i , i^ o^ -ft-

traces, les pas ) da qn. -tf- Recon-

naitre, verifier qc.

Etrt- peu nombraux (ti ou-
\'J^ a j^

peau). Etre sec, sans condiment

(mats).

R^unir, ramasser qc. fi> J^
Etre desert, depeuple (pays). ^\



o^ C AOA )

Sc7-te (Je plant<>. 'Uia :

Qui a toujoui'3 la tcto baisaoo. /MJ>

Ferule. wii i

Tremblei" de froiil, ,_iii3?j ^i^^« -ft- i

^frissouner.

Etre de retour >U3j Vjli i o jl* -fr

d'un voyage.

Serrer, conserver, * V^j !!US i
—

garder qc.

Etre seche, ^Uj a Jj^^ ,'^ya o —
aride (peau).

Fermer a cade- \s.j * JjS\j A jS
nas, cadenasser (une porte).

^ Couper la tote* ( Ja J^'y-, ) jis

(d'un arbre).

Dessecher, I'eudre see

Suivre qn du regard.

Ramener qn de...

Reunir qn pour...

Donner tout a la fois

C

5 —

j!>ViJ Jul -
qn.

Etre fer- jIiz-,0 jixJIj J^b J^
mee, cadenassee (porte).

Etre avai'e. jii^-I-l,

Arbre sec. xilSj xlisj ji^

II lui a donne mille 'ais CiJi aUapl

a la fois.

Cadenas, J^iilj jislj JuSl ^ jia

serrui'e. Yerrou. -^ Troupe de mu-
lets, -if- Echeveau de fil.

Voyageurs qui reviennent. jis

Qui a bonne memoire. i^
Qui revient de jlSj JQsj iijS ^ J96
voyage. See, mince (cheval, etc.).

Firn . du prec. Cara- Jil^ ,- il^G

vane, troupe de voyageurs.

Desseche, aride. Fouet. Defile, j^
Serrurier. J^
Veine du bras. Ju4 ®
Tres avare. ^:^1G) jiiii_> jliiij jli>i

Frapper qn a I'oc- s tia o ji» -^

ciput.

Couper la tete a i ,j^\j ^'b —
(une brebis).

Mourir. C^ i ^I^

esclave. Long et formantdesplis.

Intestins, ent rallies. -vli^

Manger qc. avec a- fit (=Ja i jJa -K-

vidite. Prendre, recueillir qo.

Traire \ite (une chamelle). s —
Frapper qn du (baton, etc.). ^j s —
Se blottir, se i)eloton- JiJcS\j jJiji

ner.

Brigands, voleurs. • jja
Attacher (une atj s CaS i ^Ja'ja -ft-

gazelle
)
par les pieds. Ramasser

Jit grouper qc. Faire aouffrir qn.

Etre vif, leger, agile. vloiS a^yxj^

Etre eugourdi par le froid.

1<^'' sens de^is . -^ Mettre ^^aS
en cage, encager (un oiseau).

Avoir des cages d'oiseaus. ydJa)

Se pelotonner. ^I<.t

Etre reticulaire, eutrelace. ^tl^
Fait en reseau, ^alSj y^j ^^ai*

reticulaire.

Cage. i>»U3'l ^^>»ii

Engourdi par le froid. Qui se ^jo^

contracte.

Elevee (coUinej.
_ u^i\'^ t *^^

Lie par le pied. A carreaux ,j^slii

(etoffe). <>• jNIis en cage (oiseau).

Frapper qn de (la i_, 5 US a ;i3 -ft-

ferule).

Tenir qn eloigne de... u* ^ ~
Etre contracte, re- ^.jSJ^ , CJI a ^j5

coquille (pied, oreille).

Seri'er, tenir en garde qc. A ^
Resserrer (les doigts : froid).

Etre eloigne, empech^ de... ^ ^SmS^

Tortue de siege. ^
Peine, cjiagrin. ;^
Corbeille en feuil- oUlo pli? ,- *^
les de palmier,

Mai qui courbe les pieds ^ijjjj ^0*

des moutons. ,

Tres econome de son bien. ^ vL ^05

Piege en brins de palmiers. *tCS

Contracte, ride, ^Js ^ 'Uja ^/i»l

recoquille (pied, oreille, etc.).



Nuque. Riine. Ait pL, oljS ^ lj3

vers.

Parole ritnee, poesie. ^^x4JI y^)^
Cardamoine (plan- ^l_J — J23 Si-

te odoriferante).

Sorte cle plante alcaline. JjG
Etre en petite "^j y^j :^| i 3_J -^

quautite, en petit norabre. Etre

modique. Etre rare.

Til es venu rarement. ';^ {• ^
Porter, soule- » -}sLLIj '^\j ,y^ -
ver, supporter qc.

Diminuer, amoiuurir qc. ^j » jS
on qn.

Rapetisser qc. aux yews. *^ J * —
de qn.

II lui donna fort pen. 'Viai)! ij ^G
Posseder peu de chose, etre ^i
pauvre.

Diminuer, ainoiadrir qc. * jsl

Trouver petit, modique. Donner,

apporter j^eu. Elever, porter qc.

Saisir qn (ei'ainte). S J«5~.lj
—

Etre haut, s'elever (soleil). Jiij

Reputer (une chose) modique. fi>
—

Trouver peu consid^- s^ a jiij, \

I'able, modique. Dedaigner, faire

I>eu de cas de qn ou de qc.

Croitre (plante). S'elever ^—1
( orgueilleus) . Selever ( dans son

vo! : oi.seau). S'irriter.

S'eloigner des (teutes : gens), ^c- —
Etre independant dans XiV^lli —
_^son administration (gonverneur).

Etre seul de son avis.
f^ \y —

I\Iur peu eleve. Tressailiement.
|3|

Petit nombr*, le {seu, exi- jjj ;j3

guite ; rarete.

Homme seul, sans appni-' 3* J>j
II n'y a aJj "ll da'i l}j^_

^J:>j
jllj 5»

que Zeid qui dise cela.

\l est inconnu. CP if 5^ >»
Retour a la sante, a. I'aisance. :S

Cruche en terre. jySj JiS ^ ^a
Sommet de la teta. Cime d'une

Y ) yi
.Cuuper (la tete de qn.). * ^S
Occiput. . '^j jH
Suivre (les pas fi>ejj^j >^ o CS -fi-

de qn). Faire disparaitre (les tra-

ces : Dieu).

Frapper qn a 'a nuque : Taccu- 5 u*

ser d'actes honteux.

Attribuer specia- »_, s JS\j J^^j
—

lenient a qn qc.
^

•(> Disparaitre derriere qc. ^ uJ
Faire sui- ^ ej'\ ^ j\ ^j ^ i ^
vre qn par un 'autre. Suin'e les

traces. Faire rimer (deux vers

ensemble).

< Profiter de Tab- s J^'^^j Js >
seuce de qn.

Preferer qn ou qc. a... ic Aj ? Ji)
Suivre qn, Timiter. ? J^^j '^5

Frapper qn a la ^ s Ji^^b j^^
nsque avec (un baton).

Accuser faussement qn. n Juj
Choisir qc. ^ irji

'^i l^j 'USIj wSb «^j3l^ 'lijj U3

Nuque, occiput.

Je ne le ferai ja- ^ jJl u§ ijuj'l V
mais.

11 est decrepit. iCS ip jl ul Sj

A Tenvers et a Ten- <>-'^kj L«£h^

di-oit.

Xom d'act. Poussiere souleA'ee ^
pai" la pluie.

Chois. < Tresses de sole cousues;^
Tune a Tautre, que les fernmes,

en Orient, portent sur le dos.

Tu as fait un man- dC^ o}i3l ^A*
vais choix.

Reproche. Injure. Faute. s^
Liberalite envers un hote. Sjiil

<>• A I'insu, en Tabsencede...^^ 53ui

Imitation. Preference. 'UjJi

Fosse creusee par le chasseur. jli>

Distinction, superiorite. -C^

Qui vient a la suite. »ji§j jlSj *>»

Hote honorc : ce qu'on lui -I.S.

sert.

AO
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litre tourao, rotoumo. Htre ^JdS>

chango. Sa toura^r^et se rotoai--

nev dans son lit (inalade). <• Ktie

incoa^tunt, versatile.

Agir a soa gee daus (les afFai- J —

.
^'^^)-

Etre tourne oa ivtoiu'iie. Etre^uJi^

ivavorai.

So.i soi't a change. ^2^ l^'i, —
Reveuii' h... S3 toLU'ner vers... Jl.

—

Coaveroion: change- »Js -^i-j wii

mant, iv^viivmeav. <> Etivers, i-e-

vers do q.;.

En gra. periiiu'atio-i d'ane ^Ji|

lettre en une autre; inversioa de

mots.

Coear (vise.ere). Cceur, t^Jj ^ ^•>

esprit, atne; interiaur, penseeia-

tiine. Miiiea. Centre (de I'armee).

/Noyau. Moalle (de toate c'dose).

La partie la plus pm'e, 1 'essence

(d'une cliose).

En gra., verbes de t_^^l Jua1

C'jeur, tels que 2,^, ^It, etc.

De t,ij j,j {in. etf. s. et pi.) ^Is

race pare (per.).

Menie sens. ;lli ^ ^
Bracelit de femaie. Ser- ^Js ^ vJiS

pent blanchatre.

Mo3lle ti? J uji/lij ij>\il ^ sJ& J v-.l»

du pal [flier.

Maladie. Fatigue, peine. t.j^.

11 u'a ni defaut ni maladie.''4lls <; C»

Cordial. Intime, iaterieur. '^^l»

Reaversenaeat, invsvsioa. i_j!A3il

Revo'.utioa, reviremeat.

Solstice. ^^iJ.!l —
Inversioa. Revirement, chan- ^lij

gemjat. Versatilite, incon.^tance.

Vicissitudes des ciio.?e3.j_^Vl oC.V^

Malailie de coear. Mai de ccem'^y^

qui fait p6rir les chanieaux.

Qui toarne. qui retoarne qc. ^] [>

Datte rougissante.

Moab. Forme (d'uae wJJ^ ^ ^.IJ

moataguo. Boatou (a la poigii'j j

iTita sabre).

Kxigait*^, moJicite, rarete. jis ^ xl}

Piurii'l de trois a dix. rojil f>^
Us partirent toas. '^Sa>_ ijii^jt,

II le o^LU) jl j^l-Iii.J *?:i^; aJ>^

prit toat ontier.

Cel- oC^Aj ^-j 'J !Aj ^ *j^ <^j '44?

lale, cabinet, chainbre.

ladependance, x^J^^ViiJl •^j j!Ai;-I.t,

pouvoir absolu d'un souverain.

Diuiiuatioa, amoindrisJ3ement. J4*
Peu noai- '^\j o^L^J J^ t 6S
breux. MoJiqae, exigu. Peu fre-

quent, rare. Petit de taille.

'Mime sens. jis ^ Jy^j J>G
Peu. Raremeat. ^ui>

Petit a petit, peu a peu. ^ui3 ^UG
Fe'/?i. f/e j^s. JjS^j o^Lft ^ it^^a

Geas disperses de diverses tri- jli

bu?.

Gais reanisde divers lieux. j'g

Moiu'lre, moins uombi'eux. 'j^

Le moindre; le minimum. '^'"i]

Pauvre, qui possede peu. lyi'j jj'l

Qui a laisse pea de vers (poete).^;J

Orne du boaton dit -^ (sabre). jls/I

Independant (soaveraia, gou-^silJ

veroear).

Toarner, re- » ^j , CiS i ^l^ -^

tou'ner qc. Becher (la terre).

Mettre qc. a I'envers, au reboars.

Oter la moelle (du palmier), /b »js

Faire nioarir qn. JJi 5 ^'b ~
(Dien).

Devenir rouges (dat1;es). ^^
Frapper qn au coeur. » CG i o >Ji^

Etre renversee, I'etour- Cs a w-^

nee (levre). Avoir les l^vres re-

toarnees.

Etre atteint du mal dit ^.^yj . ^G
Manipuler (des substances). fi> ^
Mauier, traiter (les affaires).

Etre cait d'an cote (pain). ^_.'G'I

Etre s 'c a Texterieur (raisin).
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Rouler (uue chose) jt fi> vjj \ jl'G -H-

autour (d'ane autre). Mettre (un

collier au cou de qn).

Tresser (uue corde). Ai-roser ^ ~
(lescercales). Tirer(un metal)

pai- la filiei'e et Tenrouler.

Saisir qn (fievi'e). S —
Recueillir(l'eau, le lait, etc.)J fit

—
dans...

Ceindre Tepee a qn. CillJI S JiSj —
Passer une corde au cou i jiS

(d'une bete ). Suivre ropinion de

qn. <• Contrefaire qn.

II ne suit Tavis de per- ia»1 A'u
'J>

Sonne.

Mettre ua collier au cou de m —
qn. Dunn r a qn I'investiture

( d'une charge) ; lui conferer (une

dignite).

Submerger qn (mer). ic jisl

Se met t re un (collier). fi> juU
Se cha rger, s'occuper de 'y'i\ —
I'affaire.

Ceindre rejjee. ^.Dl —
A'enir a I'eau, a tour de role.Jili jJi27

Puiser de Teau. fi;)l JtiSi

Vaincie qn (sorameil). ^ i^Iai

Trasse en fil d'argent (collier), ois

Joui" d'un acce.^ de fievre. Fie- jji|

vre quarte. Portion d'eau. Trou-

pe. Coupe.

le ciel ,^4-1 jSr J ul? tliUl C.^
nous a donne ia pluie chaque se-

maine.

Il m'a confix son ejA a_ij j,li*^''

affaire.

Fil de cuivre i-oule au- juSVj i!Ai

tour d'un anneau.

Collier. JVo)rt de sept jj>G ^ fi'^

etoiles dites aussi ^.'^\.

Poe.?ies toujours ^LLlI CjV.Mj'j jo'SG

estimees.

Cordon. Tressie (corde).ijiii} jula

Maga- sjiiij , oJ U/: -^ i^cii^j , jui|

sin, cellier.

botte ). Cintro ("servant k former

uue YOUtC;.

if- Pain de sucre. jfC-1 w.JS

nu- 4^b L?,^j i5;i» <i. -^-^ v'^
se; habile dauslt-s allaires.

InconBtaut, changeant, versa- ojis

tile. Loup.

Puits ancien. »J|j »jjG_, :Cg1 ^ \^Ji

Fosse.

Petit ccenr. Amiilette. ^J^
^ Fer a soulever le loquet. a^
Retournee, renversee 'UiS ^ ,j6'i

(levi'e). .Qui a la levre renversee.

Tourne, retoui'ne : renverse. i_i^ii»

Atteint d'lnie maladie de coeur.

^ A I'envers, en sens in- ^J\iji
verse, a reboui's.

Instrument a i-i-tourner^j u; ^ ^^ii»

le sol, becbe. -^ Batterie de fusil.

R"nversemeut, iuversion. ^J^
Lieu ou se fait -une inversion, nn

changement. Vie future.

Perir. CCS a ^43 -}*

N'avoir aucun fils vivant (mei'e).^.!*

Faire perir qn. ? —

Trou dans un sol dur, oi^ ^ C-S

dans un rocher. Ca\ite (des yeux,

etc.).

Perte, ruine. cJ,U^ ^ *=J^
^lere dont Iss en- wc',U>5 ^ c^ls^

fants ne vivent pas.

Etre jaunes (dents). \».^ & tJo ^
Avoir les dents jauues.

Enlever le jaune des dents a qn. ^ !rj»

Chercher des vivres (dans * ^.tij

un pays) en temps de disette.

Couleur jaune des deiits. ^y^j ^^
Vetement sale, malproprc. -rSi

Qui a <r^3 ^ 'G-jj jfk riS^j , ^Si j> T^
les dents jaunes.

Scarabee. ^'ai

AiTacher. deraciner * (i-JS a irJS -fJ-

(un arbre).

Mugir (chanieau). 6.^Gj til a -rSi

Frapper qn du (fouet). ^j ? rS
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cT
Ton I'ejetti- par la bouclie.

Niiage. ^Jl ^'3

Debordanto ot O'cuiaanto ^j-'%^

(mer). Maivhand de bounets.

Mettre a ^\i\ le bonnet s ,^lil -il-

dit o^Ia'G .

Mettrt" ee boiiaet. ^S'^X!j

Anguilie. a^>\.} u-i^^' ®
•^Enlevor la croute* Ciisp jja -K-

(d'une plaie).

Petit, ii'apii. J.yS

Petitesse de corps. xi,M9

Tros ru3i, J^b J-'^V®

Chaussure en caoutchouc. yi^Sia <
Bas ; chausses. cKi-^l* ^ oj-ill <•

S'elever dans le puits Cs^G i .jJil -il-

(eau). Se retirer, diminuer (ora-

bi'e, etofFe lavee). Se rider, se re-

tourner (levre).

S'en aller, partir (gens), jljjl ^ —
Etre trouble, agite Caia a ^^j —
(esprit, coeur) ; avoir mal de co3ur.

Etx'e releves (habits). ^^^
Relever (ges habits). * ^ts
Se contracter, se rider. ^^tsj

Eau elevee d'uu puits. oLii» ^r *-^^

Jeune ^y^j ^tj <j^y^ •?: u^J^
cliamelle. Autruche femelle.

Elevee (eau). u^J ^"^
Nuage qui donne la neige.jpill ^>S
Vider (un reservoir), r ^I^ o iala <
le nettoyer. Racier la boue.

Vendre (une chose) Oail A pC. •
tout entiere et sans x-eserve.

Homme mechant, insolent. 'lais

Court, courtaud, nain. h'^^'j —
Araas, tas d'ordui'es. Ja^
Sorte de gateau. Jail <>•

Vide; net toye, ^_^ii> -^

Ar-' ^ ;i3i-:ij /iralj 3j , Cda a ^3 -^

racher qc. de sa place.

Deraciner (un arbre). Tirer fii fa
(des pierres).

Deposer qn d'une charge. 5 —
/) Se depouiller de (ses habits) .a —

Imitation, ol-^^iJ-o -^S"^' -r -^c^
acquiescement aux paroles de qn.

Investiture. Diplome d'investi-

ture. -(f Singerie, contrefac^-on.

> La tradition, les choses oll^S\
transmise^ oralement.

Cou. i>Aj1 ^ jufil^

Cle. -i^J^^^ 5r

Sac i fourrage. Bom-- a!.ii; ,, jju^

se. Baton rocourbe.

H est dans oi^J,l5* jl oi*) li^ cJu*
i'embari'as.

II lui a confio ji^Vl ^c^,^ '^^K J^^
le soin des affaires.

Orne, pare d'uu collier. Inves- JiJ

ti, revetu d'une dignite. Endroit

oil passe le collier, le baudrier.

Sauter. Boitei*. Boire ijll i o Ji5 -fJ-'

en humant.

Lancer (des fleches). i_)-

Faire boire qn a (une coupe), a 5 —
Deposer ses oeufs dans jijlj ^j —
la terre (saxiterelle).

Etre agile ; courir. j^
Vider (une coupe). A jl3l^

Leger, vif, agile. jil

Airain, bronze. jl|j jll

Avaler qc. >i j-'j^j vjij -!*

iVo»z rf"u»e bourgade de I'A- ^jiS

rabie.

Mer rouge. >»jiill^
Avoir des ren- CilHj CiS 1 ,_^1» ^
vois d'estomac. Danser en chan-

tant. Chanter avec hai'moni&

Boire beaucoup de vin.

Repandre de (son contenu : \_,
—

vase plein).

Deborder (mer). sliit —

Faire un accueil porapeux a qn \^jj&

battre da tambour de basque.

S'humilier devant qn. v d^^ —
INIattre le bonnet dit s^liis • ^-^
Grosse corde; cable ^^ ^ ^jji

de vaisseau. Pituite, humeur qua



Arrache, deracine. Destitue pjii*

de son poste. A.tteint de pustules

aux levres.

Etat de cheveux crepus. iiaiil -fj-

Etre crepus (cheveux). 'Jkii3l_

< Salir qn ou qc. fi>j s isiij <
< Deshonorer qn.

<• Etre sail. -^ Avoir la V»:lsj .^

lepra dite elephantiasis.

Salete, ordures. -Elephan- i»ui| -^

tiasis.

Sale, malpropre. Jiiiai •
Ecorcer (un arbre). A CaJS'i ^ -S-

Tourner (une chose) a I'envers.

Arracher (uu ongle). a ^aSlj —
Circoneire (uu . , !l siii QI3 o wili

gaj\-on).

Deboucher (un vase),* slij_j QS i .Jij

Calfater (un navire). * ^^j —
Etre incircoDcis. ui^ a will

Enlever (des paniers de A ^3i
dattes) sans mesui'er.

Ecorce ( d'arbre, de gi'enade, jui
etc.).

Nom (runM du prec. Ongle iii|

ari-ache.

.Prepuce.

Ecorce.

Art de calfater les navires. Xiy^

Incircoucis. Mol- j^ ^ -uij ^ ^Vl
le (vie). Fertile (annee).

Incirconcis de cosur. ,J^\ —
Cceurs incirconcis. ,J^j ^Ja »_yi9

Panier de ^jol ^ uJj , j& ^ wU3
dattes.

Debouche (vase). o^iiij Uu3
Calfater (un* ( JsHf js'js., ) JaiiS -^

^vai8.seau).

Etre dans le trouble. CxS a ji ""r

Etre emu, agite.

Troubler, jeter qn 5 ^ <>j jial

dans le trouble, dans I'inquietude.

Trouble agitation, emotion, j^?
inquietude. <> Insomnie.

Etre depose d'une chai'ge. f,&

>\'etre pas ferme en «l|j Ciia a ;.^

selle. Chanceier (lutteur).

Batir une forteresse. ^5^

jNIettre (un navu*e) a la voile. fi>
—

Quitter (un lieu, une affaire),^ 0\
^Quitter qn (fievre).

Etre arrache de sa ^s\j ^\j ^
place; etre dei'aciue: etre desti-

tue.

Ravir, enlevei' qc. A ^>l
yom (Tact. Hache d'arehitecte. ;,ia

Nom d'un minerai de plomb.

Valise, sacoche de ^\j f.J& ^
—

berger.

Intermittence (de la fievre).^j ^Js

Meme sens, ^loment on la fie- ^
vre cesse. Croiite de gale.

Voile (de nftviro). f.'^j f.j<a ^^
Forteresse, ci- ^J^j fxij ^% ^ SjJs

tadelle. Sacoclio de berger. Re-

jeton arrache du tronc du pal-

mier.

IMorceaii fendu en long. ^ ^ :u';i

Instabilite, mouvemeut. Bien ;iij

passager ou emprunte.

U est en voyage. -J& 1* yi

Sejour passager. j;;iS J^U
Lieu d'ou Ton doit se le- liiS ^j~y>^

ver.

Rocher, araas de ^^^ /il ^ lis

rochers d'un accos difficile.

Gros nuage, Grande cha- ^1 ^ —
melle,

Boue, limon qui .sa crevasse. ^^
Pustules aux Ifevres.

Voile de navire. :^5<i

Rocher isol6 dans la plaiue. i^ys

Pierre qu'on enleve du sol.

Intermittencede la fievre.^j p.>Gt

Qui ari'ache, qui deracine. etc, ;j 6

Rosace sur le dos du ;J^u)l «J.\»

cheval.

Carriei'e (de pierres). ri^\^T 1^
Fi'oude, fJda r^ f.'^S*



[J
frire dans uno poolf (<l) la viande,

etc.).

*±.h ji5 a ^j i j%j , i-^ij
!:Ji

o >G

Huir, diitoster qn, lo I'o- s iliy
pOUSJ-'l".

Avoir do la haiu'^ pour qn.
J!,

Isj

S'agiter siu" son lit. jil^s l* —
So hair inutuolkmont. jia_7

Ktro agito. S'oloignoi". S'eh^- jyiSl,

ver dans les aii-s (oiseau).

Leger. Ane jeuno et vif. ^\^

IMonturj agile. syi5

INIorccianx do boi.s ojaj c/iG ^ ih

avec le.squels jouent les enfants.

Cen'lres de.s plantes alcali- i|j
,

Jn
ne3 ; sonde.

Ciines des inontagnes. Sommets 'i|

des tetes d'hommes.

Fabricaat de pooles a frii*e, .^
Fritm-e, ce qui est frit. C^V* ^ 'i.'i

Meme -<eni que ys

.

'5li;j \i/t

Poelo a fi-ire. ^ Ju;i ^ ;Mi«j Ji-ij
Fabrique de poo!e.-3. ^y^if

F.-ir.
^ ^J3h '^

Devorei- (les <* -^rjlj , i^i u :,? "ii-

mets).

Balayfei" (la mai.son). fi> ' %

Fouiller dans (les balayares).ji>^,^

Etreaa.sonimat de... ^ —
Sommet (de la tete),cime -^j-^ d
(d'lmemontagno). Coi-ps, .stature..

11 a un3 beile stature. itsU JL^- yJ
Boucbee du lion. :;_4i

Balayures. Troupe de jjc^ ^ xA'Jt

gens.

Vorace. 'j^j Z^
Balai. y^ ^ xji^

Levre J'auirjal an pied fendu. :^i;,

^ S^iiSj 3L_4.9, J sU.* '^j a li.3 -(:{

Eti'e vil, mepi'i.sable.

Convenir s 'CaTj Uij lijj , l;.s a U*
a qn (lieu), et I'habitor.

E grai.sser (bJtai!). IJij , ssi;jj

Readre qn vil, mi^prisablc. » l;^)

Trouble, agite, eniu. ouil ^)

«?V->*> >j-13G<'

Coioca.sia (plante),

Pommo do terre. ^. _ .

Se piquor, so bruler la bou- ^^ -^

die par lecolocasia.

Remuer, agi- * Vuii j 'iisia jais -^

ter qc.

<> Trouliler, inquieter qn. s —
Rtre^ agite, reinue, .secoue. jiisj

^ Etre trouble.

Sorte de plaute, cassia. oMilsj J5l|

Trouble, agitation. rlilj

Couper qc. <& Jlj,u.l» i j^'^ ^
Couper, rogner (les ongles).

Roseau taille pour^5i\3 j ^MSl ^ ^'6

ecrire, calamus. Ecriture, carac-

tt^re. Maniero d'ecrire, style. Fle-

che divinatoire. -^ Raie dans le.s

etoiFes peintes. > Rang des cliif-

Nom d\tfj. Celibataire. ZaX» ^ ^Ua

Rognures d'ongles, etc. I'n ;i:>l3

pen, un rien, bi'imborion.

Pj'ovince. District. ^J,s1 ^ ^,13^ ©
Un des sept clirnats des Anoiens.

Etui pour roseaux a j lii ^ x»'i2^

ecrire.

Noeuds ilu bois de la r-.i'J^ ^Ui>»

lance.

Coupe, rogne. -^ Rayeo (etoffe). J,ik

Quiu'a pas de mari (femme). x'Ji^

Troupe de mille guer- ;^tiJ ^j
riers armes.

Faible; vil. J^\ JiHj ^yujJ

Qui a beaucoup ^^J^ — ^^^i5 -^

d'eaii (puits). Homme genereux;

homme habile, ingenioux.

Mettre a qn le bonnet s ^jJ!g -^

dit s^G

.

Revetir ce bonnet. ^^-1115

Bonner, cji-^j^i ^>5 -- ^ji> ^i
toque, chapeau.

Dim. da pr6c.
*i-rt^'J *-^i^

Frire, fairo » \^ \ ^j ~\'^i o y!s ^



Avoir un beau clair de lune J^\
voyageur). Attendre le lever de i*

Ramasser qc. peu a pen;

enlever le mei!lear de...

la lune. Etre eclairee par la lune
j

Petit, chetif : meprise.

(nuit).

Sortir au c'.air da lune (lion, J;XJ

etc.).

Faire la chasse, ou visiter qn s -

au ciaii" de lune. Faire la chasse

(aux oiseaux) avec une lumiere.

Jouer ensemble a un jeu de _^u3

hasard. <» Se contredire; se dis-

^
puter.

Etre blanc ; etre eclaire par 'jc^\ I

la lune.
^

!

Lune. jV;.5i ^ J<^ \

Le poleil et la lune. oO»^' !

Couleur blanche melee de vert.sj^

Eclairee par la lune (nuit). s^^l

Lunaire. -> Piece de monnaie '^jji

de vingt paras.

Gra.^ lettres lunaires. ;?_^;.3 ^/ji

Tourtereau. Relatif Cfj,*^ t '>sJ»^

a ce volatile.

Tpurterelle. J^j 'jjy<^ t *!.^*

Jeu de hasard. Jeu ou Ton joue jiii

de Targent.

Partt^naire. yKt^^ ^ JijS ^ j\.^

B'anc. Qui a la J^ ^ A'J^i v«j^'l

couleur dite s^ii

.

Eclairee par la lune 'ijjij'3 jJi^i ~

(nuit).

Clair de lune. Petit oiseau. 'S'J^

yaincu au jeu de hasard. j^4i^

JVlanger des amaudes. ^j'J-^ ^
Ramasser et A \J^ \ o ji3 ^
prendre qc. avec les doigts.

•<>• Sauter. ( ,j£^ <-r'3% ^ J*'
^ Faire sauter qn. 5 jtj •*

Acqu6rir (une chose de nul- a j^il

le valeur).

Those de nulle vaJeur. j^j

Un saut, un bond. VJ^ •>

Poignee de dattes, etc. j^j ^ sj^S

Plonger j i»,_^ij ,C-J i ..^^ -«-

qn dans (I'eau).

* \:s>

<'^.
Endroit toujours s^4i^j ciiiij 5l__

a Tombre.

Abondauce de paturage. sviij s'C'j

Aisance.

Refuser de boire (chameau).

Prendre (de la A ^i;i5lj,u;s a r.*!

bouillie). Boire (du lait, du vin,

etc.).

Renvoyer qn en lui donnant s -rJ^

peu.

Etre rempli de fecule (epi). ^.45!

Epier (ble). Lever la tete et bais-

ser les yeux.

Murir (froment). 5-.;iJb —
Etre tier, dedaigneux. jjjb ^/^»]

B!e, fioment. ^.43

Un grain de ble. Un grain ;;i;J

(poids).

Bouehee de medicament sec. :;^^s

Mousse de \m vieux.oG>-.tjj oUiJj —
Plante de i'espece dite ^jj

.

Medicament sec. r>.^
Mois de decembre et de ^lii l^^.^

Janvier.

Qui refuse de boire.^i;j ^ ^.^ ^ ^.jifi

,

Refuser, s'abstenir. |jl;J i o^j -^

Avoir le cou long, epais. (x^ a a**

Robuste, epais. 3:4^ ^ j;j

Au cou long et epais. -d;.! ^ oisl

Jouer a un jeu de ha- i^;J i ^j ^
sard.

Gagner qn au jeu. s J^j i a —
<>-Vaincre qn dans la dispute.

Etre vaincu au jeu, ^^
Etre blanc. Etre crevee \'jj» a ^^j

(outi'e). Avoir les yeux eblouis par

la neige. Veiller sans dormir au

clair de la lune.

Jouer avec qu a 5 \j\^j S^U/" ^y^vS

un jeu de hasard. -^ Disputer avec

qn.



d
( AA

Maillot, langos. '^
L^j ^ jsu;

Liens, entravos. lai-lj
—

J'ai recounu ses ar- *bli5 Jt c^J
tifices.

Bamlean. Petit turban. *ki.s i!>-

Aunee pleine, entiei'e. Ja.** J],>

lilmmaillotte. -^ Ceint d'un JatiJ

bandeau.

Lier (una outre). A _,k»3 -it-

Eti-e dur
(
joar). S^i^l

Caisse a iivres. Liens, _^li3 ^ ^laij

entravcs de captifs. Chameau ro-

buste. Homma de petite taille.

Funeste, dui' (
jour), ^^k^j ji?\^

Soumettre, il'fCSh ,
'^•^ ^ ;»•' "-^

dompter, subjuguer qn.

Frapper qn a la tete. » ^%
Empecher qn de... ^ s ^]j —
Vider (le contenu d'une ou- fi> ^9
tre). Endommager (les plantes :

froid).

Piinetrer dans... j —

Descendre vite dans le go- ^)j —
sier (boisson).

Etre atteint de Tinfirmite (m^a. ^^
dite ^;J

.

Appliquer un entonnoir a... A ^^f

Enlever le petiole (d'une datte).

Secouer Ja tete (ane). Etre ^.^mJ

ebahi ou se tenir isole.

Choisir le miilleui" de qc.A ^^iiJi^j—
Etre dompte, subjugue, .sou- ^^jji

mis.S'introduire fartivement dans

une maison.

Vider (une outre). ^ ;ii^l

Action de dorapter, de ^liSlj ^^
soumettre, de subjuguer.

Entonnoir. f.'C^] ^ ^5 j ^^ —
Petiole (d'uu fruit, ^^9 ^ ^'^}j ^t^

d'une fleur).

Do a coudre. •^^-" ~
Tameui' rouge a la paupiere. ^9
Grosseur au genou d'un clieval.

Faible.sse de la vue.

Qui a Tin- ^ ^ ^u^J ^ ^'Sb , ^1

I ) L.S

Plonger, s'enfoncer ^ a-**''j a-»*

dans (Teau).

Jouer avec qn s CliSj iU!l> i^-'G

au plongeon.

II lutte avec un plus C>> .j-^'^

savant que lui.

Se plonger mutuellement ._^^uJ

dans (I'eau). v

Se coueher (etoile). o~-^i
Plongeur. -U5j ^->l»

Ocean, mer, abime ^ A^ ^ ^y***

de la mer. <>- Dicticnnaire.

Chef dlstingue.x-^i;jj u-^<^ tu^
Meme sens. Abime ^j~j;\^i -r o-'j^
de la mer. Au pL, infortunes.

Ramasser fi, Jj^j , \-^ \ j.^ -W-

qk et la (des miettes, des rebuts).

Manger ce qu'on trouve. Ji-t^j

Objets de rebut. -^ E- jl^i ^ ^lii

toife ; toile de coton, de lin.

Hardes, effets. c4r"
~

La lie du peuple. ^ti\ —
(f- Fouet en cuir. *li3

Marchand d'etoffes. J^\^
Richement vetu. ^r-r^
Sauter, faire un CsCj 1 ^^ -S-

saut (ane).

Galoper (cheval). (-aC^^j Ca4J —

.

Balloter ( le navire : uj ,j^j —
mer).

Revetii' qn d'une timique. y^^aiS

Mettre une chemise, une tu- ^X^<
nique, en eti'e revetu.

Insectes sui* I'eau. Sauterel- ^"^
les nouvellement ecloses.

II n'a plus de force.^i^i^ ^^ ^UJb C»

Agitation, trouble. (>'iiS

Chemise;ol-i4i^ iiijlby^ ttu"^
tunique; aube.

Qui saute (monture). a^j-^j
—

iMetenipsycose. ^^^^j ^j^^iXj

Eaanaillot- s Jatv , CkJ i q Ja;j -«- •

ter (un enfant ). Garotter qn.

<> Bander, ceindre d'un ban- ^ —
deau (la tete).



Jlaniere, fa^on. ^i»
]

2 XiJ j> jJj {in. ei f. s. ct pi) ^
Propre, apte a...

Capable de faii'e. JiiiO' ^.-j-'J
~

Plus apte a... o ^^
Convenable a... J x^iiij ^^
Apte a... Four qui -v^ ^ o^
chautfe les baius. ^ Four a paia.

Aller a I'aventure. »l2i — *«5 -tt-

Chameau allant a Taveu- ^i ^ *^G

ture.

Observer, examiner qc. ^ ul o ^ -^

Se tenir tranquille. Acquerir i^l
ua esclave.

Se ieniv debout. o'liib ~
Se charger seal de... ^ 3^'-
ISIonticule. Manche de chemise. ^
i^ Poulailler.

:d4b oCil ^ {rn. ct f. s. d jjL) '^

Esclave.

Monticule. Ci- oCjj o(^j J^ -^r
"^

me, .sommet (d'une montagne).

Tresse d'une corde. cAl ^ sSj

Maniere, fagon. cAa

Bouteille, fiole, oCJj *j CJ ^ llJi

burette.

Regie, loi. Usage, oiily ^ Oj^fi ®
coutume. So/'<e de hai'pe. -^ Pe-

nitence imposee a qn.

Canonique, legal. Regulier. 'jyi?

Imposer a qn une penitence, sJ^ <>

Recevoii' une penitence. ^^Li <•

Etre tres rouge ; etre \t^ a 15 -{<

teinte (barbe).

Meier (le lait) d'eau. g^ llj -
Teindi-e qc. en A U^f27j 'ttJs Usj —
rouge. Teindre en noh- (la bai'bej.

Tuer qn, porter qn s \^\j , i5 a 15

a tuer.

Mourii', etre tue. )«^ a \>_3
La chose m'a ete pos- t^i jv_3l
sible.

Rouge tres fonce. 'j»§ _^»1
Lieu toujours a rombre.Sf^ii^^ 2*uii

Se coucher (soleil). C_^ o iJ^ -^

O - ^
firmite dite fC^

.

Le choix, le ^ ^ :UiJj *^j tUJ
meilleur.

Sommet de la bosse du ;^ ^ iiij

chameau.

Gross9 mouche, cestre. fj>\^ ^ —
Tout ce qui s'eleve ^l^S ^ f;_^S -tf-

en cone, en pointe.

Qui dompte ;qui subjugue.,,^^ fj^^

Fein, de ^G- Ce qui ^135 ^ iL«S

dompte les passions.

Baton crochu. ^o^ ^ <;iii>i

Dompte, soumis. Trie (trou- p.^ii»

peau). Qui a une indigestion.

Boutonuer, bourgeonuer ^\^ -^

(plante). Etre chef de peiiplade

(homme).

Coupe ou marraite b. large ji;!

ventre.

Chef de tribu, de pasteurs. Jlii.?

Grande coupe. J^e^* ^ >^j^
Bouton, bourgeon. j.^lij

Nodosite, nodus.

Ramasser (des debris). ^ ^% -Jf

Etre submerge, se noyer. ^,24iJ

<>• Murmui'er.

Bocal. Flacon ^i^j ^ liiiij J^ ®
a eau de-senteur.

Affaire iraportaute. j.Uiij ^liij

Grand nombre. Teigne ; verraine.

Seigneur genereux. ^iiy ^'^j —
Grande mer.

^ jMiirmure. .„i4i3

Fourmiller de jiSj , :a;J a jj «
poux (tete).

Se couvrirde points noirs j^
(plante). Se multiplier (gens).

Prendre de Tembonpoint. jtiij —
Se gai-nir de bourgeons. _ j;.5l

Pou. " ^
Un pou. ii;5

Pouilleux. J-Uij J.?J

Sortc de teigne. Petites four- 1^
mis. Insectes aux ailes rouges.

Se proposer qc. jS> j:^ -^ -H-



( •\A^ )

iVilaptor :i (lino jxirte) la * ,,iJ

clef tlitc Xjiui

.

Clof longiio ft rocourbeo. *i^
Sucre candi. i»i5 ^ ois ®
Siior^ aveo lUi sncre

candi.

Sucre can- jj iU.» ^ -*i,-^
~ s-*-^ "^

(]i. Mout inolo de pavtiimsi. Ambre
gris. (?ampluv. Muse.

Sacristajn. cJJo^ ®
S'amender. ,_^ai3 -il-

Pen6tivi« dans (uii pays), le j —
parcoiirir.

Castor. j_^iJa

Crosse de fusil. jiCJ ^ jals ^
j

Rituel. Misse'. JIIaI? ®
Donee d'uno J>_jXh J^Csj Ja5 ->

1

grosse tete (bete).
j

Sorle f/'arbris33au epineux JjCcj '

dont les fleurs donnent une excel-
!

lente hiiile.

Cacolet. Porte-jarre.JiOJ -r ^'^ "*
i

Lampe, lannrion; JjiCJ ^ JjoIS i

lanterne suspendue.
}

Boutique jvU3 ^ S^Usj jU? -J^J -H-
|

ou cro<"liet de Ijoucher.
|

Petits oigaons. jlls <>•
|

Petit gobelet. j^[j ji| «.
j

Boii-e dans un petit gobelet. Jol I

Cheveuxlais.ses aatour de la tete.

Mjche d3 cheveux. Hiippe. Petits

cailloux.

e

Sonimet de la tiHe

Cimier du

casque.

Vieillir, faire vieillir qii s^lis il-

(malheurs).

Devenir vieux, etre ca.=se de y-Uii

vieillesse.

Ca.ss3 de vieillesse. i^^Cilj^^s
Chasser et tuer (da * Ca^ i^» i>

gibier).

Chasser (le gibi<-r). * ^i\j ^tij

Emonder, tailler (la vigne). ^^
Entrer dans... J ^Jsjj —
S'epanouir (fleur). CJj o —
Etre eu feuilles (eerealos), ^U
Former ua esca- ,.JHj ^J\j —
dron (cavaliers).

S'esquiver (Jebiteur, etc.). ^^..^Ji

Caices des tleurs.^ ^^ ^

^

Voile de navire. Involucre de ,_^

la gritfe du lion.

Grille du lion. w/U? j —
Involucre de I'epi. iCij i_Ci

Chanvre. wi-ij wJ-l

Troupe de gens. Nuages epais.^xJ

Troupe, escadron de k_JU» ^ ^i2>

cavalievj^.

Gritfe da lion. Valise de i_j'li«j —
chas.^eur.

Alouette.j; CJ ^ Slnlsj ;S3 — j<:i -^

Bombs. j\:3 ^ 3>0
Huppe ( touff^ de plumes). si?0

Poule huppee. 'C^yj^ *f Q-3

S'enorgueil'.ir, etre tier." ^niii -
Chou-rteur. la^iJ^j ^^ k^u* -«

Enveloppe du grain 4^3 — ^.^ -Si-

de froment.

5or<e de tunique d'enfant. silil

Grognement du cochon. *ix:»

Cohorte, esca- jjO.9 ^ ii^lj j^ ^
dron, troupe de cavaliers.

Bombe.
^

j).C5 ^ iili

Adorer Dieu cJjlj ,Cya c-5 ^
sineerement ; etre assidu, recueil-

Ji a la priere.

Etre soumis (a Dieu). Jj 5 —
Manger peu. 2_fCJ o cJ^
Devot ; assidu a la priere. ^iiS ^. z^^
Invocation. Constance dans cyij
le service de Dieu.

Sabre (femme). .^^
Qui retient I'eau (outre). ^jj|

Courber, plier (le * CJ a ^-3
"^

bois, etc.).

Rehau.s.ser (une porte) A 9-iib ~
par un raorceau de bois.



Lever les o>:i)l Jj s>V.k'l J *ia^.
—

mains dans la priere. ,

Moutrer de la satisfaction. Se^i3
voiler (femme). S'envelopper (d'un

,

vetement).

Se con tenter de... <r'/>^-3l

Coutentement, satisfac- :^u'5j ^^
tion. Temperance ; sobriete.

Armes. ^j ^ j.u|j ,
j.u5] ^ ^;|

Teri-ain uni en- ol3 r-?-j ;.ii ^ *iii

trc deux coliines.

Mendicite. p_y-Jj ^
Soimnet (d'une montagne, etc.).<ii5

Hurailite du suppliant. Conten-5,^iJ

tement de ce qu'on a.

Voile de la tete. Membrane p.ii|

du coeur.

Plateau en brins xiMj f.\S\ ^ 9.CI

de palmier.

Content, .satisfait. So- o_^i-9 -r^^
,bre, tempei-ant.

r^5 ^ fojSj , 'liis ^ ;tjJj
,

/lis ^ f.jia

Meme sens. Qui prie humblement.

Suffisant, satis- ^\%> ^ ^^j , ^i;4

faisant.

Temoin dont on ,Ji> j( ci;jj oaU-

est satisfait.

Voile de femme.

eY )

Chasse. u^UiJI.j ^;»
Pi'oie, gibier. ^^j ^^^jj ,

^l
Chasseur. ^^j ^u5j ^;i3

Gesier. Filler de toit.^^ji^ ^ ;^^g

i'j>V;j >'ia:-» ®

Qui porte un casciue de fer. ^!ii

Etre couvert de li- (ijs a %J.^ -^

mon desseche (sol).

•^ Eprouver du de-^ ,ji^jt -^j ^^
gout, de la* repugnance pour...

Trancher qc avec (!e sa- ^ fit ^3
bre).

Avoir les oreiiles pendantes. ^3l
Avoir une grande armee.

Maintenir I'ordre dans ,jij^\j —
ses etats (roi).

Petitesse et aplatissement ,ji3

des oreiiles.

Liir.on de riviere desseche. ^^
Qui a un grand nez. JU»j jCi
Troupe de gens. Sobre. ^'/i

Nuage charge d'eau.

Consul.

Consul at. ' _^7yiaisj Xllii <
O ^^J , Q»ji» i Ja3j Ckij a Ja.5 -^

Desesperer : etre decourage. ^u*
Jeter qn dans le deses- s Itijij ia3

poir, dans le decouragement.

Desespoir: decourage- iaj^j i±^

ment.

Desespe- ^Jl :ii5 ^ l»_,ijj Ja'llj ir^

re; decourage.

Quitter la vie nomade. Avoir^^kis ^
des quintans d'argent. -^ S'abat-

tre (monture) ; tomber de eheval

(cavalier).

Cintrer. vouter qc. fi>
—

</ Se cabrer ou s'abattre _,ia;2J-

(eheval).

Sorte (Vox&eaw. Malheur. _^hl%

Pont. Grand edifice. _^CJ ^ S^i*-*

<> Cintre; arc ; arcade.

Quintal, cent rathls. j^l»u» ^ jlia;5

Centauree (herbe). 0^j,liai3 ®
Parfait, acheve.

^
_,Ja.j^

Cercle parallele a riicrizon. «^;ii

Se con- i_, Cliisj. XcUSj CJj a f^» -k-

tenter de qc. •<>• Etre persuade.

Mendier et s'humilier. (p^ a ,-^

Se content er de... «j —
Se diriger vers Teau et Teta- Ci* —
ble (troupeau).

Avoir les pis gonfles fjii^]j ^s'lj —
de lait (brebis).

Contenter, satisfaire qn. s j^\j ^i

^ Persuadei", convaincre qn.

Mettre un voile (a une femme).j4»

Cingler (la tete de qn) avec ^ fi^
—

le (fouet).

Inc'iner (un vase). Lever (la A^l
tete).

Mener (les t)'oupeaus) au p4- s —
turage.



Tfes rouge. ofi ^1
Annti d'une lance. ^i^j 'UJ

Qui a le noz anuilin. m^» ^ ^l
Lieu toujoui'3 a roinbiv.s^^j sr;i^

J/e'»je sem fit> 8lU»j uIj i ^ -il-

(?ue A o Cj-

^leler, melanger qc. A j'la

Convenir a qn. :<
—

Conteater, satisfaire qn. 2* ^1
Mettre (le gibier) a la J J<j i S —

poi'tee du (chasseui").

Avoir :,pecule. J>5 -^ *Ii9j <2»

Etre grisatre. Cp a ^^ -^

Couleur gi'isatre, t4'

Grisatre. *lu4i ^ w.i5b , *ff» j« v^>>

L'elepliant et le bufde. oUi'VI

Marcher a pas jii.^ j iC^^ a. J^r ^
serres,

Gj'isatre. Espece de il^.; ^ a*'

moutons. Narcisse non epanoui.

Forcer, con- fi>j s \y^ a j4» ^>-

traindre. Subjuguer, dompter.

< Maltraiter; opprimer qn.

Commencer a cuire (viande). j^i

Trailer qn avec dui-ete ; le » _,aiI

combattre.

Avoir les siens soumis. J^\
Trouver qn subjugue, dpmpte.j.' J^\
Violence; contrainte..-<>- Mau- J^
vais traitement.

Force, violence, contrainte. s^j
Paj* force, par contrainte. s_^j \y^
II est Inuiulid par ^\:^ \'y^t y^
tout le monde.

Mechaute (femme). s^J.j

Qui contraint. Victo- s^e >^G
rieux, vainqueur.

!Monts eleves. v*'j^ <J^?-

Le Caire (ville d'Egypte). ;j^*iaJI

Le Toat-puissant. '•

jl+s"

Force, contraint, <> Afriige; j^4ii

maltraite.

Gestion, administration. *>»3^ ®
Regisseur; ad- ^Jj i^ ^ oC«34^ ®
ministrateur. Maj ordome.

j

Qui a les oreillea ^j ^^ -liiS j, ^t
I

epais-ses ot aplaties.

-kjUs ,^ jLiisj oiisj , -4li5 -f- AiiS -ii-

Herisson. Hat.

Oui'.sin, heris.son de mer. l^jr-j oiiS

Medisant, rapporteur. '

lP —
Etre contracte, ride. jj^ ^
Etre neglige dans sa te- tr-Qi" i ~"

nue ; etre mal peigne.

Qui a la barbe epaisse et le jj^
nez ecorche.

Malpropre; mal ^^QJI J ^^iis;*

peigne.

Faire lialte dans un lieu. jls -^

Etape, relais, pied- cjSCJ ^ jCi ®
a-terre. Demeure, logis, station.

Gros rat, mulot. Coquillage j^ -sf

marin.

Qui sait trouver I'eau. ^Oij —
Etre gatee (noix, C.:l a ^ -^

outre). Etre convert de poussiere.

Odenr d'huile ranee. x;.3

Qui sent I'liuile ranee (main). JiJ
Personne, hypostase.^fil ^ ^^si ®
, ayjSj \yij Cl^ljj \'jl3 o U.5 ;tt-

Acquerir qc. ; se procu- ^ JvSjij

rer qc. ; posseder qc.

Greer qc. (Dieu). A l^s —
A ^_5lj 5 j5 Ij Jjj , l>5 a ^j i

—
Conserver, garder (la pudeur). .

Etra aquilin (nez). CJ a ^
Etre tenue, gardes a la ?^ c^
maison C jeune fille).

Creuser (uu canal).

Rend re qn riche (Dieu).

Econoraiser, mettre qc. de cote,Jaj

u(>5 .> oU^5 J 'Oil 7rj^,J ^s-iJ ^»

Grappe de dattes.

Acquisition. Possession, s^jj »y»
Avoir, pecule.

J.j ^ «y5 j —
Retribution, recompense. ;ju.»

Canal. Baton, ol^sj 'Csj
J.; ^ sOJ

Lance. otJsj '^sj ol^j ^>_5 ^ S13

Epiue dorsale. _,il=.n
—

Acquweur, pcsse'' ^eur. ;^;G ^ oS



traces siu' (la terre).

Etre ai'i'ache, dei'acine. sj^^j
Etre casse (oeufj. ^iit _, «_j^5j

Etre creusee (terre). t_,uj|

Leur affaire est ma- ^t'^h'] cjVjJi

nifestee, leur secret est evente.

Cholsir qc. A UCJ\
Distance du milieu cVim arc a ^
Fuue de ses oxtremites, distance.

Eutre eux deux ^'^^ _j|^ U-J^
il y a la distance d'un arc.

Poussin. ^jC^\ ^ ^^i

lEuf. Poussin. jJGj :cJls

Coques d'oeufs cassis. oy
Dartre.o^j "C^j , lj^S 9- 'Q^-> ''^ j>*

Ecorce. Qui a laisse sa peau ^'^
(serpent).

Nourrir qn, I'aiimenter.

Pouvoir, avoir laforcede.. \t.jfi>cjG]

Etre nourri, ali- ^ c>C3lj o^J
mente par...,- se nourrir de...

Alimente, entretiensic?.? iljUJ Is-SI,

ton feu.

Demauder a qn de quoi s olii.il

vivre.

Sorie (Pavhve. ^^
Aliment, nourriture. ol}.»1 r oy
Subsistances, vivres.

31e/ne sens. cJC^j irJj c-^sj CJS
Gardien, temoiu. Puissant. .^-i*

Suppurer ^plaie). ^j^j , ^-p, o ^s'i-
Balayer (la maison). * ^^
Refuser de donuer. ^6*j

Espace. Cour. ^^ ^ ;ii5

Etre delabres (intes^ \^'p ^'^ ^
tins).

Nuit noire. ^g ijy

Mener, j iCaij i^j, zljXJ^j
conduii'e(un cheval, etc.), en mar-
chant devant lui. Conduire (un
assassin) au lieu du supplice.

Gouverner, regii- (une 5 siC^ *e
ai'mee, etc.).

( ^^^ ) -y
Gouvernante, pourvoyeuse. vV»J^
Etotfe laine et soie. iij4»j j^ ->

Marcher a reculons. '
. i'fi -j}-

<>• Mepriser, avilir qn, lui ren- 5 —
dre la vie dure.

Reculer, retrograder, •^ Etre _^^
abaisse, meprise, avili. •< Trai-

ner une vie malheui'euse.

Petits tas de pierres en formej^i^i

de cone.

Reculade ; ret raite. c^sj ^l^
•<> \ie d'epreuves, vie miserable.

Reculer battre en re- ^jj^ill 'f^j

traite.

•<>• Miserable, dont la vie est _^^
penible.

Rire aux eclats. .^343 ^r

Eclats de rire repet^s. j^i^l

Etre seche (peau).

Etre ingrat envers qn. ^ j^j
Etre sale, malpro-j^ijj ,.^ a j^
pre.

Se salii*. Se meler des affaires j^f\

d'autrui.

Etre faible, deci^epit. j^i
Face, visage. :C^-jj ^S
Avoir peu d'appetit. (^^s a ^ -8-

Se rasserener (ciel). ^^\
Etre de connivence en... j —
Repousser (la nourri- Jt jl ^ —
ture) ou la desirer.

Boire beaucoup de vin. fejl— _,^s -s^

Yin. -if- Cafe (boisson, grains). ;^
<• Cafe (maison oa j0 ^ <>• sj^
I'onboit le cafe).

Cafetier. v^3«^ "^

Avoii' ^ulill ^ j^ib ,^i a jv> -^

peu d'appetit, peu de goiit" pour

les mets.

Pourvu de provisions de jIaG ^ «e
" ro»ite. Vif, ardent.

Creuaer (la terre).^ '•/^J-^. 'A o^jS -^

Casser son a?uf (poussin). ^fi

Deraciner qc. Laisser des fb ^'^



( AY- )

JS

->^»

otc); oouprr en ioikI (un incloii).

So ivpliqr en so toi-dant (ser- y^j
pont). I'^tre on graiule partio pas-

see (nuit). Sc (liviser (nuage).

Tombei-. iS'ecrouler (inur). jl2jl

I'-tro dans le besoin. jUjI

Examiner (un vecit), fi, ji;5i

Etre riil(5e
(
peau ). I'^tre mai- 3yl,

gre (cheval). Peril- (plante).

I'oix liquide, goiulron. Grand

troupeaudo chameaux.

Nom cVact. Coton nouveau.

Coi'de do coton.

Ilocher uOilj j^j j6j oOS ^ Sj »

noii' ou sol convert de pierres

noires. Colline iso'.ee. Nom d'une

tribu.

ISIorceau decoupe dans le mi- oj\'J»

lieu de qc. ou sur les cotes.

Large, spacieux. .g^ ^ j'^\ i

Grands malheurs. o/y^'hcAij'^^
Decoupe en lond (morceau). f^
Enduit de poix liquide. Maigre

(chameau, etc.).

Fondre et saler la graisse. yy^ <>

Graisse fondue et salee. *^y^ <
Preceder qn. 5 C^ o*u-S -^

Mesurer qc. sur. ic jl i_j j [^U3ij —
^j-'y^u^Sj ^yyi:-^ ^r^j , ^^» a ,^^5

Avoir le dos voute.

< Tirer un coup ( de fusil). A ^^s
< Tirer sur qn. ? —
Se mesurer avec qn. 2* ^^^jS

Etre courbe, eourbe, arque. ^^^J
< Etre atteint d'un coup de fusil,

Blancliir la tetede qn (che-s^^ij
veux blancs).

S'armer (d'un arc) A —
Imiter qn. ^ ^"O^i

Arc. Ar- ^Clj ^i;^1j -^i" ^ ^;^
?on, archet pour carder le coton.

Archet d'un violon. Avant-br»s.

Constellation de sept etoiles ^^alf

appelee aussi si^qjl.

Arc-en-ciel.
'

yh, ^-p,

jy
l'"-tiv mend; etre gouvonid. E- jji

troniiseeubouleset cuite (farine).

Avoii' une large eucoli'i'e iS^j a ijS

(cheval).

Marchoi- en avant. ii|l

Donner a qn den ehevaux >Li. s —
•A eonduire.

Tuer (un assassin) pour v ^ ~
venger (sa victime : prince).

11 lui permit de jjliJl ^y '/^\ iSsI

venger le sang verse.

Se lais.ser coudu'i'e, .jiiiij iuit

etre docile.

Obeir a qn. J iiiji

Se niettre sous la direc- J ii2iJ.I^

tion de qn.

Demander (au prince) la ^>. f —
mort d'un (assassin).

Distance. ju3_j ifi

Action de eonduire, de siCSj i}j

mener.

Chevaux' en laisse. • i'p

Peine du talion; chatinient. ijj

Licou. >iyj^ « ^'y^,i , *Q5
Facile a eonduire. ^I'^l ^jSZ,

Qui se laisse menei', ij^j x»j ujj

docile (cheval).

Meme sens. Qui ^^ ^ '\'yp j, y^\
a le cou fort. Avare. Qui a une

large eucolure (cheval).

Moutagne allougee. i^_, —
Qui Olilj T-»-J e'i>Qj i\^J i'^ ^ JJ.6

conduit, qui mene, conducteur;

chef, commandant.

Proerainence (de terrain, de jjfi

. montagne).

Fein, (le oj' 6 • Colline allongee. sUS
Conduit, mene en laisse. ij^^j j,_^>

11 se laissa dirv i3}>\^j iiCi ilWl

ger par lui.

Marcher sur la pointe \yp o jS -fr

des pieds.

Prendre (le gibiei-) par ruse, j —
fi> IjCrJl yyj\j \'J^^\ j'^\j,/^J ~
Decouper un rond dans (une etoffe,



Jy ( "\NM ) c>y
Suivre (lea * ciC-sb .'^J>^ o «-»^"' ^<"

traces de qii).

Leviner. juger a Taide designesJiS

esterieui'S.

Repiend.'e, rectifier qn. t ^'jiJ

Habile a deviner a I'ai- isS ^ ^l^
de de signes exterieui's. Physio-

uomiste.

La lettre J. Nom d'une monta-^G
gaeimaginaii-e. ^Caucase (mont).

Bord superieur de I'ol'eille. ^j»

Tu I'as echappe wL-i; sJjm oj>?tJ

belle.

Pierre noire a meule. Vj^ <>

Olousser (poule).'J\5 -^j CS^ o JS -8-

Leger, sot. stupide. , Ju
Tres grand (homme). j.sj J^^.

—
<>• Corbeau. oIa5 ^ —
Oiseau aquatique .pelican. Jy
linnet des doc- jijj>» 5- Jjj»6 ®
teurs de la loi ; toque.

G!oiisserr;l|j 56^ Ji*^,'^^* Gjl-5^r

(poule).

-^ l>j yj,lj ^\_-! J Vjj V33 o J6 ^
Dire qc. ^ '*Jli»j

Pai'ler a qn. J —

Professer (une doctrine). o —
S'emparer de qc. ojJj^

—
Faiie signe. *-r*'jt,

~

Rapporter (les paroles de qn).^^ —
Dire qc. de qn,

Parler centre qn. \t-
—

Dire son avis sur... j —
Pensez-vons que Ciiiy Ijyj J^ ''

Zeid soit malade?

II est dit, on a dit, on dit. jj.«

.^.ttribuer ; VI^jI. J^a'lj '7}'3[ J6\j J^
a qn de faux propos.

S'enti'etenir avec qn ; con- ? JjG
ferer avec qn. Disputer avec qn.

«< Convenir avec qn d'un prix.

Inventer qc, des propos u J^ii
siu" le coniipte de qn.

S'entretenir, conferer en- j JjCu

semble sur...

Cellule d'ermite. Hutte de chas-j_^ja

seur.

Difficile, dui- c.-3^b 'iSr^J a-y
(temps).

Oui fait des arcs. Ar- *j.i^ ^ ^)^
cher. < Tireur, tirailleur.

Qui lance les chevaus. ^^_j uij ^^lJ

Coup de fusil. <^^}^"^'

'Petit aie. ^Ijh ^ly

D'ennemi i! est devenuC^*-^ t^l}*
ami.

Sauge (plaute). _ ^I'j^
Qui a le dos voute. Elevee ^^1

( colline de sables). Long (joui-).

Etui de I'arc. Cirque.,_^_j u.i ^ ^r-^i*

hippodrome.

ISIettre la croupiere (a un J^'/i •<

cheval).

W'J" "K kJ'J
<>• Ci'oupiere.

Ktre defiant, ombrageus. ^^' <>

Panier a ey^^^ ?yojJ ~ .•*>* -Jl-

dattes.

Detruire, a j^^^ , u>>3 o J='S -Jf

demolir (une inai.«on). Denoonter

(une tente, etc.).

Etre disjoint, detra- js\x\j J^ji^
que. Etre d^molie (consti-uction).

Etre mise en deroute (armee).

Troupeau de U'^\ ^ 1>'^ — J?G -S-

rnoutons.

Grand panier a dattes. rii^

< Dattes en bloc, en pate, z^^ <>•

Berger. patre. ii^»

Reeuler homme). Boi-Cli-}* o pG -fr

ter (chieu).

Marcher avec precaution. ^.^
Grimper sur (un arta'e : ca- fi>

—
m^'eon).

TejTain ^^j p'^'\j ^\'^\j oUJ ^ ?.'»

plat, plaice; bas-fond.

Aire oii Ton etend les' ^'^i\ ^ ^'^

dattes.

Cour pavee. <• Salle. oiiS ^ :itS

1 Monticule, colhne. aUj| — jp^j -B-



r^.
C "wr )

Tenir tete ti qu, 5 ul^S j 'ojlii >j\3

s'opposer, ivsister a qn. Se tenir

debout avec qn.

Faire restor qc. de-A 'i^Sj VSl ^6'l

bout. Dresser, installer qc. ; eta-

blir convenablement qc.

Ressuscitei* (un mort). Faire s —
• lever qn.

Rester, sejourner dans (un ,_, —
lieu).

Faii'e durer, prolonger (la A —
priiire, etc.). Redresser qc. Faire

aller (le marche).

"

Nommer qn chef, le pre^X)- Jc ff
—

ser aux (autres).

Intenter un proces a qn. Ip j'js^i —
Etre redresse ; etre corrige, ^^15
rectifie.

Se lever lea iins contre les ^j\X5

autres et engager une lutte.

Couper (le nez a qn).
^

A ^C3l

Se dresser, se lever. Eti'e ^ui.!*

droit; etre en bon etat (chose).

•^ Etre enceinte (femme).

Aller droit (a Dieu). Jt. —
]\om (Fact. j'^^3 *^'^'ij <*'^j ^jS

Sejour, demeure. Xi^[j ^^j y^
j^.J,^h ^JpJ ^>yV?r (''*• e(f-) yy>
Peuplade, tribu, peuf>le. . j^^i
Gens, quelques personnes.

Une station. Pau.se entre deux ^^
incIination.s dans la priere. Revo-

lution, trouble. <>• Chaque partie

Ue Tofiice diviu.

Ce qui est juste et droit. <>• Vi- ^(^
te, sur le champ.

Avec droiture, sans detour. i^ljS

Taille, stature.

Moyens de vivre. *L»^j ^l^ij ^'3^

Bon etat, etat normal. ^Clj >.l}5

11 est le soutien jii'i ^C»^ jX^ ^*
de sa famille.

Le culte constant de Dieu.^u j.C2)l

Retour a Dieu. 4) ^U5)l

^^
Exercer de Tautorite sur... ic Jtji
Choisir qc. a —
Toute sorte de propcs. j^j JG
Le qu'en dira-t-on. J-2)lj Juil

Nom lUi Jj^j JCi^j Jljal ^ jJ
rois Himyarites. Petit roi.

Parole, mot, jjj,i51 !»t?.j Jly^ ^ J^
dire. Sentence, maxime.

Mime sens. *Jui^ Ju^j Ti'Jj ;1G

^}a.jj Jj}»j Jjyj ili^j Ji}5j y^
Grand parleu'r. Eloquent. ii\'j2j,j

Jj,^ ^i^n. el f.) Xjitj Jj^
Meme sens.

Propos sur le compte de qn. JjiJ
Qui parle.Jj^j ySj J3j JJ3 ^ JJG
qui ditv

Traite; chapitre (d'un livre). dup
Entretien, conference. Discus-jjjU*

sion. <>• Convention sur un prix.

Langue. dj,^ ^'^j^
Dit, prononce. Parole, J/^j J_^
mot,

Se i»Gj C«C3 J '^yij ^j5 o ^13 -^

lever ; se dre-sser et se tenir de-

bout. S'arreter, rester immobile

(monture, eau gelee).Etreanimee

(marche). Triompher (verite).

Ressusciter, revenir a la vie.

Valoir (telle somme). CfeiJ j * —
Se revolter contre q». Sur- is.

—
veiller qn. Perseverer dans qc.

Se lever par honneur pour qn. J —
Rester a la place de qn, le ijia^ —
remplacer, etre son lieutenant.

Pourvoira I'entretien de qn.Jtj s —
S'occuper d'une affaire. Hi, —
Tenir sa promesise. «, m'jj —
Le dos me fait mal. ij>4& ti. >»
Elle se init a pleurer. ^^ cJQ
Dresser, mettre debout. *j » j,^
Redresser, rendre droit. Corri-

ger, rectifier. Disposer, arranger.

Determiner le piix (de qc). •< E-

^veiller qn, I'exciter.

Etre nulle (partie dejeu).^^!^ <•



Place. <]ignite, rang.

Lieu oii Ton oC>iis ^ iidij iSlii

tient seance. Roiuiion, assemblee,

seance. Discours qu'ou y tient.

Manche de la cliarrue. -»^^
Qui resiste. Adversaire. ^,j lii

Resistance, opposition, con- iiju>i

tradiction.

Droit, en ligne droite. En ^_-;~.'
,

«

bou etat. <> Droit, loyal.

Piece de fer ou Oj» T *Jj>5 — oj3 -^

v'"^' J«^ t?^

de cuivre raise a un vase

Arbre dont on fait des arcs. oS
Medaille. j"^ ^ iL5 ®
<So/-<e ffe concombre. ^j^^^

Crier. o^5 - oil ->

Ti'aquer (le gibier). a —
S'avertir par des cris. ojuJ
Obeissance. Pouvoir, influence. «(3

Commode, aisee (vie).

Qui mene uue vie aisee. tL*G > oil

Etre fort, robuste. De- s^ a iSp'^
^venir fort.

Etre de force a faire

^la chose.

Etre de force a lutter avec (iu.i_j
—

Etre vide, inhabitee (de- »j»}3j u3 —
meure).

Avoir faim. Etre retenue ^'p —
( pluie).

L'emporter enforcesurqn.j s^ ^s'p

Rafferniir, renforcer, fortir 5 ^'y,

tier qn ; I'encoui-ager.

Lutter avec qn. ^ ^ sijisi y$y^

Habiter un desert. Etre si^jl. ^'^\

vide (demeure). Etre riche. Etre

dans la misere^ Avoii* luie montu-
re robuste-

Composer (uu poeme) a rimea A —
variees. Faire (une corde) 4 tres-

_^8es varices.

Etre fort, vo- ^)iLl!j ^'^^ ^"^
buste. Devenir fort, etc.

Rencherii- les luis sui' SySj iSjiu

lea autres.

Roue d'une machine ^ ^ i^\j

hydraulique. < Mesure de la tail-

le d'un homme.
Resurrection.

Jour du jugement dei

nier.

Prix, valeur (d'une chose).^^i;.4
Taille. stature (d'un homme).

II n'a pas de coustance. li^ iJ U
jyom (Taction de j^\. Xr'^^

Rations, appro- oUill. <k "^^K
visionnements (des soldats).

Rectitude. Etat normal. iliirj,!

<f Grossesse d'lme femme.

Redressement. Cor- j^_j\£ ^ j^.^^
rection, rectification.

Cadastre du pays. . i>UI —
-> Calendrier ; almanach. tdi\ —
Prepose, preposee. X^ ^ ^

(f- Nulle (partie de jeu).

Le mari. slj^l ^
La vraie I'eligiou. <i;:2l

Qui se ^Cij ^\% Jjj /), «. J^
leve, qui se dresse. Qui est de-

bout : vertical. Constant, ferme.

Poignee du sabre. ^^1 —
Chateau d'eau. tUl- —
yX^i ^liiJ 15 -if-^ ,.12^ ^3j j»li^ ^ji
Lieutenant, Caimacam.

hisurge. Perpendiculaire a... u^ \|

Rectangle. ^jl'^' X-S
Fein, de y 5. vJj^J cX^A f '^,*

Facture de commerce. •> Liste.

<)• Registre.

Pied (d'un quadi'up^de). _J\'p ^ —
Poignee, garde (du sabre).

.\ngle droit. ;i;G *jjlO
De belle taille. Chef. u>»ljl ?r v'j*

Droit et debout. Bien _^u| ^ ^^
etabli ; solide. De belle taille.

Qui esiste par lui-meme, ^lJj ^J^
eternel (Dieu).

Sejour. Lieu et temps jt^j ^u>:

du sejour.

Lieu ou Ton est. cVUi ^ j.ti»
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Etre lie, enchaine. o^ — iG -)1-

Lier, garottei* (jn; liii mottre ^ jus

des entraves aux pieds.

Munir (au livre) de points- fit
—

voyelles. Enregiatrer, transcrire

(un compte). Empecher, defendre

q;. (foi, religion). Restreindre (le

seu3 d'ua mot).

Lier qn par (des bienfaits). ^j s —
Etre lie. enchaine. Etre enre- juaJ

gisti'e. Etre restreint.

S'attaclier a qc. ; s'appli- ^j jujj

quer a...

Chaine aux pieds ; »(S\j »j^ ^ j^
entraves ; lien.

Gencive. oUJ.V< —
Marque au cou du cheval. ^-^il —
Entre eux ^j iSj o-^j a^U4^
deux il y ala longueur d'une lance.

Licou. iC;

JVom d'ad. de a^ .Restriction.j s
Votjez dans o iS ji3

Lie, enchaine. Inscrit. a~>U* ^ juii

L'endroit ou se mettent les en-

traves.

Poix ; goudron. jQj j^ ^
Eaduu'e de poix, de gou- Sj fi> jjj
dron (un navire, uncbameau,etc.).

Marchand de poix. jCj

D'oi'igine obscure (pers.). jj^
Enduit de poix, goudroune. „^
Voyez dans if'J. 'J^jj^j i»\'j^, ^
Caravane. cJoSjj'^ ^ cMj^ ®
Ville ^^Afrique. cM'j^
jl o * u'^h , ^^.3 ''-i' i cr-l—' "^

Mesurer, prendre la mesure de ic

qc. Comparer (une chcse) a (une

autre).

Marcher avec fierte. ^e
Verifier la me- fi> CC;^ i_jui ^la
sure de qc. ; toiser. -<) Ajuster (les

poutres d'un toit).

Comparer deux Jt^j ^j Aj oy.
—

choses entre elle.?. Condare de

1,'une a Tautre par analogic.
~

'' .1 .

Passer la nuit avec la faim. jj\xi

S'approprier, revendiquer et> ^s'J2\

qc.

Desert. m^Sj Myj ',|,

Faiui. ^'^^ M35

II a passe l.i nuit t^^l j| »t^l oO
aveo la faini.

Force. Faculte de Si» j cA^ .,. Sj»

Tame. Pouvoir, puissance.

Voyez 4k»G.Jb m?U)Ij ^U' S^'
ces mots.

Tresse d'une corde. v^j3 ^ Zj»

Renforcement. Corroboration. t^Js
^ Secours en grains donne j[£ ^ --

aux laboureurs pauvres.

Qui saisit. Vide (de- xJj S ^ jlS

meure) ; sans pluie (aunee).

Formee de plusieurs tres- <: .3 j, ^
ses (corde).

'

Fort, robust^. Piussant.'O jll ^ Csj*

Variete, diversite dans la m'*?'

rime d un poeme.

Plus fort, plus robuste. Plus ^s'py

I'iche.

Qui fortifie, fortifiant ; Xi^ j> '^
confortable.

Qui a une monture robus-^ ,il^^
te.Fort (cheval). Vide (demem'e).

Vomir. A tj 1 'G -tt-

Etoffe saturee de >-.i)l ^_ ySy
teinture.

Le coup -a fait sor- ytii\ 'il'^W o«vl

tir le sang.

Fau'e vomir qn j ;jGI, sg1_,
, Ix-iJ itl

(remede).

S'exciter f^u^l -uz-^ij , l^^i; \^5
soi-meme a vomir.

Vomisseraent. .Ci

Qui vomit beaucoup. ^^ '^
Vomitif. ^.si

Guitare.

Sup • t.'XT'j ^Slj TL^j , Uls i ^5 -ft-

purer, rendre du pus (plaie).

Pus. ^y^ ^ rC^



Nom (Tact. Coque de I'ceuf. jals

Pai'eil, semblable a... J j»ui j —
Ds sont egaux. ,ol^ C*
Fi'agment d'os. <>• Hom-jaJ ^ *^
me tres ruse.

Pien-e I'ougie au feu. iiaJj ja3

Echan- iojU»j x-ajuij ioCij t^^:!

ge, troc.

Qui a beaucoup d'eau (puits).*^*^;;

Cordonnet de soie,cn%C3 ^ c^^ -^

etc.

Un cordonnet. *Jiia-i "^

Etre chaud, brulant QiJ j JiG -ti-

( joui-).

Passer Tete fi^) i_) ^y (_j iJJj —
dans (un lieu).

Suffire a qn pour Pete (ch.). ^ ^0
Faire un con- s CJ»C5j SlijUJ JijG

trat avec qn pour Fete.

Les fortes cha- ^^j i»C.»l ^ Ji^

leurs de Tete. < Secheresse ; man-

que de pluie.

Chaleur tres forte. hjQ iaS

Relatif aux chaleurs de I'ete.^^
Residence d'ete. -t^j "J»Ui

Plantes vertes jusqu'au mi- ska;:

lieu de Pete.

Grogner, crier (cochon).C.J i ^.S ^
Aigle qui a *\i^j *U^ «_>^ "" JV
son aire au sommet de la mon-

tagne.

Suivre et exa-A U^Jj U^ — .-iJ -S-

miner (les ti-aces de qn). Scruter

qc.

^ Critiquer qn. H ^4*

Parcourir (la terre). A ^'.u

Soin de suivre les traces. TjL*

Qui suit qn et mendie. <• Qui ucm>

critique.

Glousser (ix)ule). 6J i JG -ft-

Leger, inconstant. j,?

Pellicule sous la coque ^ ^ si^

de I'oeuf.

Sol ^}4J O^rij 0^'j» TT *'^J S'^
inegal et dur.

Appartenir, adherer a la, in-^^Jxj

bu dite ^jJa. ^

Etre mesm'e. Etre compare, ^^uji

confi'onte.

II ressemble a son pere. j^X i/-C35

Mesui'e, distance. lt^J w'^
Entre eux deux 9v»j ^_^ _jl ^G 1^4^
il y a la longueui" d'une lance.

Nom d'une tribu arabe. ^jj^

Mesure. Coraparai- X~S\ ^ ^C5
son entre deux cboses. Analogic.

Example. Syllogisme. R6gle.

Conformement a la re- ^r-'b?' J^
gle, regulierement.

Conforme a la regie, regulier.'^^ui

Propoj'tion. Evaluation par iLjiit

analogic.

Quantite. Instru- ,j-i^ rr «./-''?>

ment qui sert a mesurer.

Gi'and. 2^-Cjj ^-^^ it '4J^ "^

Gesaree (ville de Pales- "Cj}!^ ©
tine).

< Grande maisou entou- *j j,Ll^

ree de portiques, de boutiques.

Tomber (dent), y^uilj/.^ i ^G -K-

S'ecrouler (puits). c.'^uiij t/*:*^

Ecroule (puits). J^l <^CJ
Etre casse, fendu. Cials i J^G -W-

Casser, fendre qc. A —
Echanger (une chose) avec ^.j A —

( ime autre ) ; assimiler ( Tune ) a

(I'autre).

Avoir beaucoup d'eau (puits). ja^
Destiner qn a... (Dieu). J ? ^p
Marquer (une bete) avec la j —

pierre dite ja2 et 1,^

,

i Faire un a UjCIj *^^ j^'s^

echange, un troc avec qn.

Etre casse (oeuf). ' ^^,
Etre deci-ete a qn (sort). J —
Ressembler a (son pere). s -'

Tomber en ruine(mur).ji»uj)j J^c^^
Faire des echanges. ^/»jCc -^j ^^jOc

Etre fendu (oeuf, flacon, etc.).yi»u;i

Arracher, extu-per qc. a ^icSi
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Lait que I'ou boit an mo- J^j jj
ineut de la siosto.

Chainelle (jn'ou t rait k inidi. if^jiL*

Qui fait la sioejto.jjj jCij ^^ JJS
/^e//?. f/« /./tfc. Milieu du jour. yJiS

Sieste, mei'idienne. *Jy^^ —
Resiliatioii d'uu maixihti. y^isl,

Eucb'oit oil Ton fait la sieste. j^ajS

Forger, battre (le f«r)- A CJli oB -55-

Oi'donner, arrauger (une chose).

Reparer (un vase).

Cr^er qn avec (telles ou j^ 5 —
telles qualites : Dieu)..

Orner, embellir qn ou qc. fi>j ^ c^
Etre orue, ernbelli. . opj

Etre tiprissante (plaute).oC3lj oCJl

Etre riant (jardiu).

Arbre dout ou fait les arcs. oS
Forgerou, serru- oi'JU o^ ^ lijs

riev. Tout artisan.

Esclave. oC* ^ —
Esclave chanteuse; fille oU? ^r *^
esclave.

Femrae de chambre. XL.jiAj —
Cain(fils aine d'Adam). crj_j 13 ®

y^j Viiij Syi^j 5ij v»j !aJ i Jvj -«-

Faire la sieste, la meridienne.

Traire, boiro a midi. >Lj —
•^ Roster ensemble a discouiir jlS
(hoinmes oiSifs). Faire la sieste.

Faire boire qn a midi. s —
Donner qc. en echauge. * jjyj

Aunuler, resilier (un ^ 5 dlSl. Jill

marche).

Faire boire (une bete) a midi. » —
Que Dieu lui pardonne '^Js «i1 Jg'i

ses fautes, qu'il le releve de sea

chutes.

M'hne sens que i jG.Afduer, jlS
s'amasser (eau).

Ressembler a (son pere). s —
Resilier un marche. jj^j

Echanger (une ch.) ^ fii JCxsl

pour (une autre).

Demander'a qn la A » Jt2r-il,

resiliation (d'un marche^.

Deinander a qu d'etre releve * 5 —
(d'uue chute).

Roitelet, petit roi d'Ara-JCil ^ jj
bie.

^
Triste, afrlige, ,.^,:iUij ^^j v^
desole.

Qu'il est triste ! i,t<r1 U
Noiratre (cendre). ....xi&vi

Etre triste, afflige. jSlTa ii/"^ -H-

Afliiger qn (mal- s i^tfCjj ii^'
heur, etc.).

Trerabloter (vieillard). il^L
Adversite. Tristesse.Nuit >\iki

obscure.

Raide, difficile a gravir (col- ij'^f

line.)

Profond soupir. Mij^
Cisailles a couper le cuir, jlT©
etc. <> Huile de p6trole.

Pronom affixe. (m. et f.) pj i -<>

Toi, a toi, te ; ton, ta, tes,

II t'a frappe ; il t'a frappee. 2Xi'J^

Ton livre ; tes li vres. dU£=s> , it^uT

Part, signifiant : comme, ainsi >!

que.

Comme lui
"

-xlS

Comme le lion. jUVIs*

Etre tres afflige, etre fort triste.

Aflliger qn. » i^itil

Etre noiratre (sol). v^J
Tristesse, »C*6j ;;'53 *?'^ v^
affliction, desolation.

Sujet d'affliction. H'^



oT (. '.vv )
-^

Charge, attaque. Culbute. iSj iSo

Violence du froid.

Peloton de fil. Pelote. •J^'^ -r
'^

Troupe d'hoiumes, de chevaux,

etc. -tf- Yiande battue et melee

avec da gruau.

Filets," morceaux de Nlajade U^
grillee. i

Troupeau (de moutons, etc.). »_)Cir

Sables amodceles, Teri-e huitiide.

Qui a les yeux sou- ^CSOj IJ^
vent baisses.

Peloton. OlSsJj oC5C» ^ iJC*

Renverser qn ; I'hu- ^ Curi c-S" -^

miller.

Renverser qn sur le vi- ^ji 5 —
sage.

Dissirauler sa colere. jj^ j iL^lt —
Tres chagrin. c-cfcJ

Capote, par- c,i;S^ -r c>|^ ®
dessus de laine.

Arrondir, fa^-onuer en a J:ir<»

boulettes.

Dire a qn des mots J JfT<>-

injurieus.

Etre arrondi. J^^ '^

Boule, boulette. ^L*^^"*"

Etre gatee, senth* Gj:^ a o^-S-
mauvais (viande).

Gatee (viande). ojiJ^j c^
Fruit mur de I'arbre dit 6\']\. cjCt

Contenir, ^_j s jr^fe-lj . uT a^ -^

reprimer ( un cheval ) avec ( la

bride).

Empecher qn de... ^ ? ,^
Frapper qn du (glaive). ^ s —
Renvoyer (la ileche : mur). jft —
Injurier, insulter qn. ^ ^J^
Etre eleve (lieu). ^Jr\

De mauvais augure. :»u.l^ .^ tj^
^ Eleve (lieu). ^--Slij r-JyJ'

Leser, blesser qn :< ijiTi g jlT -S-

au foie. Faire souffi'ir on (froid).

Se proposer qc. A jSijj —
SoufFrir du foie. jSi , loT a jS

Coupe, verre. Cahce.^-i^ cJi^'^j

Meme sens, zl\f-^

Reculer. Etre fai- fe'lss^j ''S'^^-ii-

ble, timide.

S assembler (gens). ''S'XisC

Balbntier. ' j.y&.)1 J \rfe
Peur. timidite. Fuite du vo- <(J"ir

leur.

Vendre Vj^ ;1K* V'lT a J '^ »-

ou acheter une creance pour une

autre creance.

Etre court, rabougri. D^S^l
Devenir fort. CTa cM" -^

Comme, ainsi (t,1 j 1' ^.;i) cMj IV
que.

Assure- ^.l! X'j 'o\S'j "lull (juj o^
menl Zeid est comme un lion.

Vous etes ^S J[ 'J:'^J>-
^feJV

venus comme a un voleur.

Combien de •

[y» ZjVj 1^ 'S*

Culbuter, Jj j* j CT o iJf ^f

renverser qri sur (la face).

Renvei<ser (un vase). Peloton- * —
ner, rouler (du fil) sur un pelo-

ton. < Terser, repandre (un ii-

quide).

Preparer les filets dits^CT. ^JS^

^ Rouler la viande en boulettes.

Etre i-enverse. i^\
Renverser, culbuter qn la s —
face contre terre.

Se pencher sur... S'appli- js LTI
quer a... S'attacher a...

S'appuyer sur... J —
<> Verser, epancher (un liqui- * —

de).

Se rouler, se pelotonner ^"S^
(sable, arbre). Tomber a terre

( chameau ). S'envelopper dans

son manteau (per.).

Etre renverse, culbute. < E- i^Kj,\

tre verse, repandu Hiquide).

S'appliquer avec assiduite a... it —
Plante de I'espoce iitej^^. i^
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Grand age, age z'y.S'j i'j\rj ^
avanc6.

'1 'jtiP'T^j >»>>5^jl Vf-^fj !**^J5^>*

est le plus ag(S ou le plus noble.

Grandeur, grosseur. ji^

Tambour. jC^b j^'T-r j^^

Cilprier, capra. j^-^j~
Orgueil. Grandeui', magnifi- 'G^
cence, sublimite.

Nom d'act. de. JUT. Forme jj-SIIj

augmentative d'un mot.

Orgueil, fierte, ari'ogance. J^
Grand. j, \3j jC^j jCiT

Mthne sens. -VA^j JiS^ j\:f
Age, plus age, aine. Qi'ave, im-

portante (chose).

D'un rang eleve. j, 6S
—

Us ont .j.^'j' \y.yi"j^\ \3ij\y

lierite la gloire de pore en fils.

Fen. dt j\S. Cj\'j^^j )\^^ aji^<

Grand crime, enormite.

Le vin (la mere des crimes)J I'JCJI 3«l

Plus grand, o/J^h ^.y^'\ ir-^5'1

plus age, etc.

Les grands, les nob'es. les j, QaVl

principaux, Taristocratie.

Fem. de. J^\. cA^jt'j J^^ j'J^
Majem'e d'un syUogisme. jj^
Age avance. z'y-^j »j^!>^j j^^
Superbe, orgueilleux. j^^>
Soufre. -if- AUumettes. c-i-nf ^
Or pur. z^J^f^ii
Soufi'er, enduire de soufre. A olnT
Soufre. cjJ^
Assieger, cerner; it Cifi^ -«

envahir par surprise (une ville).

Combler de terre (un puits).-<>-jMa-

riner (la viande, etc.).

Cacher sa tete dans... j ii.*i3
—

Ajouter un jour a j.^^ ill) I

—
Tannee.

Exercer une pression sur... jc —
Avoir le haut de la C45'a ^"^
tete en avant.

<• Dresser au travail (uue 5 ,_^

l"ltre au milieu (du A J^^^tj -^r

ciel), passer au meridien (astre).

Endurei-, sup- * liC^j sluiS^i SSS'

porter qc, en tolerer lea difficul-

tes.

S'epaissir (lait). JS^
Arriver au milieu (du desert), fs, —
Milieu aloJO M-C:5j MilO -^-45'
du ciel.

Foie. i_^5j iCs'1 ^ _L6ij a_J'
Les ennemis. iC^ vt i^..!

jMilieu (d'un arc, etc.). Cavite jS
du ventre, entrailles. Centre, mi-

lieu d'une ch.

Mines d'or et d'argent. J^'jis —
Atmosphere. Milieu des sables. oT
Affliction.

Conque de Yeaus. solT

Maladie du foie. iCjr

Cedrat, poncire. iO' •
Moulin a bras, '\jiX

Gros, ventru. Qui Sly y. -IjIT^ x^\
marche a pas lents.

xYom dacj. Ce qui fait souffrir. o^lia

Qui souffi'e, qui endure. aj\>l^j -^^
Etre avance iSjSCJj llnf a ,^ -^

en age.

L'emporter sur qn ^ s {j^o JS"

..en (age).

Etre gros, sjCr) iSj'O l^>f o -nT

corpulent. Gro.ssir. Etre grand.

Augmenter, s j ^ \j^> i^5Cj .-aT

grossir, accroitre qc. Exalter,

magnifier, proclamer qn grand.

Traiter qn avec dedain, avec s j^
fierte. Disputer avec qn pour le

vaiucre.

Estimer, juger *j >' .riSo-l ij ^6»1.

grand, important.

S'enorgueillir, ^SClllj j}i^>iJ^
devenir fier.

Orgueil, superbe. Grand crime.^
Grandeur, illustration, _niO -r^

noblesse. L'important, le princi-

pal (d'une chose, d'uuo affaire).



^ ( \Y\ ) ^
face d'uQ mm', -^ Miii'e, fruit du

murier.

Clou de girofle. jlij^ilt ^'T-^

Couper qc. * ^j , uT a ^-^
Compter et trier (la mon- * ^
naie).

Empecher qa de... ^t. i —
Se soumettre, s'humilier. (s-f^

—
Monstre marin. ^^
Planche suspendue sur "iisC^-ff

laquelle on po.se la vaisselle.

Renverser, culbuter *j 5 'J^^^
qn. Jeter qc. dans un precipice.

Rassembler (le troupeau).-^ Met-

tre en peloton. </ Jeter ga et la.

^Rouler la viande battue eu bou-

lettes.

Se reunir (foule). <>• Se xcif::'i-,_Js>S^

tre ou etre mis en peloton. -^ E-

tre verse ga et la.

S'enveloppei" dans ses «jCJ j —
vetements.

Sorle de jeu. ^-S-'-Xi v^v^
iYo»z d"action. *~^5!j ^^r^^T

Foule de v_y^^ ^P^i <J^J ~

gens, cohue.

^ Peloton de fil, de laine. k_)j6Cr

^ Boulette de viande battue.zj^ir

Renverse, etc. -if- Peloton- wJCJCi

ne. -tf- Jete <ja et la.

Charger 5 ^f\) J^O.^LTi jT<>
de fer.5 (un captif ). Emprisoimer,

sequestrer qn.

Differer facqnit A ^ j^J^j JT
(d'une dette an creancier).

Retarder Tachat (d'une * J;V5'

maison) afin d'iuvoqner ensuite

^le droit de preemption.

Etre enchaine. Etre empri- jSJi

Sonne, sequesti*e.

Serrer, nouer (sa bourse). * j3'i
(jai'der pour soi (.son bien).

Liens, antraves, chaines.J_,^^ jT
Court (habit, etc.). ^63 jlf

Filets de chasseur. "
JJ_^

bete de somme).

^ Etre dressee au travail ,_SCj

(bete de somme).

Etre rempli, comble ^'jS^j^j —
de terre (puits, etc.).

Invasion. Surprise. Pression. ^^.S"

^ Maceration (de la viande, etc.).

Terre dont on comble un puits.,_^^

Maison en boue. Caverne au pied

d'une montagne. Oi'igine.

Attaque inopinee, surprise. ilS*

Grosse grappe de ^^jCT^ iJLCf

dattes.

Monts escarpes. ^'^j ,_^_2r JC>
Cauchemar. -^ Bras ,_^.i^^ u-y!^
de la charrue.

Qui dort la tete cachee dans ^J^it

les vetements.

Qui surprend ; qui envahit, etc.j_^\i'

II est venu sui'prendre. Co^^b-
Fern, du prec.Aqmlm (nez). ilj(j'

Sorle de datte. Boule a par- ^^Js
fums portee comme parui-e.

<>• Conserve dans le Ainaigre ou

dans le sel (fruit, poisson, etc.).

Annee bissextile, interca-xlA-Tli.^

laire.

Qui a le haut ^^^ 'Vlir^ ^Is'^t

de la tete en avant, saillant.

Presse a ,)iSC: 'LSL^j a^>
bras ou prelfee hydi-auiique.

Qui baisse les yeux ; qui at- ^jJ^
taque les gens.

< Dressee
(
jeune bete de ^-SLi

somme). -fy- Double (fleur).

Cerne, envahi. Comble de u'.y^^
terre. •<>• Presse.-^ Marine.

Prendre une fii Ciiro\_^lr -^

poignee de...

Lutter des (sXSj iiJ^fCi jJi"^-^

mains, et chercher a se tourner

mutuellement le bras.

Belier(bete).J.rj'i_, .^ils'lju^CS'-f^ir

Chef. Belier, instrument de siege.

Gi-osse pierre a la suv- J-S'^r ~



( -lA. ) ,<
Bronchement, fiiux pas. Pons-s^is
" si6re. Couvre-leu. Chnto la. f.ice

conti'S ten-e.

Cassolette a encens, s^&.

iViom iVaijent. XJ^ j. ^\i=>

Hospitaller. iU^I <^p'

Oobelet, verre a boire. XitS

Chuchoter a (rofeille de qn.).

Compter, enumerei". A S cS
Ai'mee innombrable. cS-i V ^if
jNIarcher leatement oa a CurTo c5'

pas rapproches.

Bo'jilloiiner (marmite). &^ i c-^

Murinurer (chameau).

Yexer, contrarier qn. s —
•^ Repandre, verser (un liquide).A—
Ecouter (im recit). A c^i^l^

Maigre. {masc et fern.) cX
Yei'diu'e. ^^
Rebut du troupeau. xf&i

Son de la marmite qui bout, ^c^
jMurmure du chameau. -^ Charpie

;

bourre de lin, etoupe, filasse.

Bouiliie epaisse. txiT

Ecrii'e. Etre ecrivain.

Ecaure a qn sui\.. i_i Jl —
Eci'ire (un livre, fi> ^Jj^\j ^,3Sj —
etc.).

Destiner, donner a qn (une A J —
part cfheritage, un emploi, etc.).

Pre.scrire qc. a qn.
_jc A —

Ecrire sous la dictee de qn. ^ —
Coudre (une A »_5f=i|j , Cife wSr
outre, etc.).

Enseigner la oalli- s k^Silj ^.5^

grapliie a qn.

FormeC (des escadrons). s ^.5^

Ecrire a qn, etre esa corres- a ^(f
pondance avec qn. Ecrire avec qn.

Dieter (un poeme, etc.) a A » ,^\
qn.

Feraiier (un sac). * —
Se rasaembler et se former ^ffcC

•^j-^J jisCiCharge d'entraves

(prisonnier).

Ourler (un habit). fi> ilin o J^-H-

Cacher qc.

Detourner (un.don), le faire a —
passer a un autre.

Se detourner de... js. —
AUer tranquillement dj^LXj dir i

—

_
(cheval).

Etre tranquille. '^j^~

Meuager qn dans ses '^c. ijLlJ J^'\

\
paroles.

Etre contracte, se contrao- oC.&>',

ter.

Repli d'un seau en cuir. oS^ o^
Tres avare. :^tj V^
Maladie des chameaus. oV'-T

Fort, robuste. irisj^

Atteint du ma J dit J^- o^^
Caparagon, couverture de cM^-^
cheval.

Tomber le ^^\ \%Xj l^o Cf-?^"

visage contra teire.

Couver sous la cendre (feu). Pa- CS"

lir, se ternir (plante, etc.). S'ele-

ver (poussiere). Rater (briquet).

Broncher (cheval) ; coui'ir sans

suer (id.).

Yider (un flacon). Balayer A —
(des ordui'es).

-Parfumer (ses habits). Con- A JT
vi'ir (le feu) de cendres.

Rater (briquet). ^^\
Faii'e rater (le briquet). Alte- A —
rer (son visage).

Presenter ses ve-^^ ^-^b J* J^
. tements a la fumee (de I'encen^.

Se parfumer..

Se prosterner la face ooatre jSCJi

terre. > Trebueher.

Bala- o^'^TT <^J , '0^^ 5- ^3 Vf
yure.

Espece d'encena. ^ ^ '\S
Eau qui suiiite. Rayons de la 'U^a

lune.



{ \A\ ) JT
dos comprise entre les oinoplates.

Qui a cette partie du dos sail- ar&>1

lante.

lis se ressemhlent ou se aG:^] ^
suivent.

Avoir uae grande J[iJ\ — j:<s -jj-

bosaa (chameau).

Rang, diguite. ^lilieu (d'une j^f
chose).

Bosse du cha- jt^l ^ _)l3j A-fj —
mean tres elevee.

Metne sens. Portion de la c'AS
bo3se.

Construction en forme de domej^
Etre contracte,8e • Col'a.^^-S-
contracter. <> Etre estropie.

AUer vite (en be- j uxJ'a ^cSj —
sogne).

S'enfoncer dans (un j t^T a^
pays, etc).

Couper (la viande) en petits a ^f
morceaus.

Fairs perir qn (Dieu). >,^(r
Se suivi-e. ;JI?Cj

Faire qc. ave3 suite. fi,
—

Vil, meprisable. ^-JTj^o^^-r A^

Petit seau. ^
Qui a les doigts contour-^^^\
nes. -^ Manchot ; estropie-du bras.

Fem. du prec. Servante. ^f^ •uiJ'

Je I'ai achetee '\iiy '\i^ [^i'Jd.]

tout entiere.

J'ai vu CA^i in-iil ic;;i 1^ bib
tons tes fret-es.

^ Estropie du bras. ^^^fej

Marcher lentement CsiTi oci'-S-

ou en. agitant les epaales.

Frapper cjpi a g OtT, Cir.r i ^iiT
I'epaule. Blesser (une befre) a Te-

paule (selle).

Gai-otter qn en lui liant » j^Sj —
les mains derriere le dos.

Lever et agiter CfiLr, uLn ^J^
lea ailes (oiseau).

en escadrons. S'envelopper de ses

habits.

Etre en correspondance les ^ifej

uns aVec les autres.

Inscrire son nom (dans uu *,,£&»»

registre public). Etre inscrit.

Prendre copie de qc. 5—13, A —
Frier qn d'ecrire a 5 ^Jit<ll\j —
qc, se faire dieter qc. par qn.

Nom (I'act: Transcripti'ju

d'un livre.

Laniere a coudre un wii'..

sac etc.

Ecriture, ecrit. ,_,~Xi ^^ ^ v''''^

Lettre, missive! Livr-. volume.

Tout livre I'epute sacre. i-jU:%OI

Peuples qui ont un codek_,C::&OI ji'i

repute sacre.

Libraire. - '^^
Nom (Tact. Ecrit, ecriture, Xicf

acte. Lettre. Inscription ( sur un

monument).

Escadron, detache- ^.Jtr^ vd?-^
ment de cavalerie. 4- Ecrit. Dip-

lime, brevet. Ordre, edit.

Qui ecrit, tSj oBj cp,^^ ^,^
ecrivain, scribe, secretaire. Doc-

te, savant.

Ecole d'enfants. ^jj^r^ tjil?'

Ecole primaire. w.?^^ rr wi^
Bureau.

Bibliotheque. -^ Lib- w^i&vi ^ t5&vJ

rairie.

Maitre d'ecritm'e. wJs^i

Correspondant. w^i?C5

Correspondance par lettres. t5(J3
Ecrit. Letti"*, mis-^^S^ ^ ^y^

srfve.

Inscrit, enregistre. ^Jji^sJ'

Couvi-ir qn de jc G-iT a -rSS^
poussiere (vent).

Clanger (d'un mets) jusqu'a A —
satiete. Depouiller ( le sol : sau-

terelles).

Partie du^^J-j iii^i -^ j^jr, j-^:^



•:^ ( ^Ar ) j-^

Panier, cor- jJiSO ^ ibk^^ j:fe»^

beille en osier.

Entassti, formant un tas ar- j5&v»

rondi.

Catholiiiue. ,iiJj5\r ^ ^SC-l^ri'

©

Grec- ii? i;^^ '4S>^J i^r^j^'-^®
catholique.

Se faire grec-oatholique. wilfJT-^

Celer, cacher qc. Contenir (sa co-

lere).

Respirer difficilement (che-}J^I —
val).

Contenir (le liquide : * C«uJ3 ^J^~
outre). •<> Etre constipe (ventre).

Caclier qe. a qn. A 5 ^7ir

Se cacher mutuellement qc* J;^
Etre cache, cele. J^'^
Confier (un secret) a qn.* 5 ,,^6*5-11

Action de cacher, de u^i.--?j ^^-5^

celer, discretion.

Cachotterie. Action de ca- x'^iS

cher qc, secret, mystere.

Plante a teindre ies o^i^j Ji^
cheveux en noir.

Constipation. -•^T'^
Qui cache, qui cele. siilT^ ^ir
Cache, gard^ avec soin ( secret ).

Sans fissure (arc). <>• Constipe

(ventre).

Secretaire.

Discret, reserve. ^icJ^ ^J^i ^ii^
Qui cache, qui cele. JS -r j»^-^

Sans fissure (arc). j^'.^'i
—

Qui ne mugit pas (charaeau). ^.-sj*

Ventru. Rassasie, repu. ^^s
Cache, tenu secret. Jiisu'i >^i&^
Etre noir, enfume, ULTa oj-T-^

sale. Etre teintes de verdiu'e (ba-

bines du betail). Etre collee (ou-

tre).

Coller, agglutiner qc. * cfei»b <^,
Noiroeur de fumee ; noirceur cJiS

aux levres. Saletes.

Sale, malpropre. ^ oiJ^

j\'jj^\ v,ir

Avoir ks epaules larges CdJa w-iiT

(liomrae) ; Ies omoplates ecart^e*

(cheval).

Marcher en remuant Ies epau-wil-T

Ies (cheval).

Reparer (un vase) avec ime a —
plaque, couper (la viande) en pe-

tits morceaux.

Elever Ies omoplates en mar-^ji!6^j

chant (cheval). Avoir une demar-

che saccadee (sauterelle).

Croiser Ies bras durant s>L^!l J —
la pri^re.

Omoplate. xi33 JC:6.1 ^ wiJJ^^ ^i-T
03 des omoplates. Epaule.

Largeur des epaules. Boite- wiiJ"

ment, suite d'une douleur aux e-

paules.

Douleur aux omoplates. . vjtST

Liens, menottes. ^-iii*?- >S^:S

Lame, plaque. Large ^S" ^ wi^rJT

(sabre).

Verrou. Haine. Te- ^j^iiT-j- ^^^'^

naille de forgeron.

Sauterelle qui com- cUiTj uU-~Jr

mence a voler.

Qui a de larges ^y^ 'llf.r^ ^ii>\

epaules. Qui a Ies omoplates ecar-

tees (cheval).

Qui a Ies epaules blessees olife*^

(montui'e).

Lier, emprisonuer > ycSo ^iS-H-

qn.

Entasser, amonceler qc fi> ^j:Sj —
Se coller, adherer a... ^IrJ'a J:S
Etre entasse, amoncele. J^^
Tas, monceau (de boue,j^^ iUjT

etc.). Morceau de viande.

Epaisseur, grosseur. J'iSj JrJT

Ame. Chose necessaire.'Pro- J(S'

vision.

II se repose sur moi. iJG3' ^u ^yJt

Palmier que la main Jj\:S'^ JLL^-T

ue pent at teindre.

Dur, difficile. Malheui\ j^^



Mettre a nu, decouvrir.^c r-'-^j —

Se frappev (du glaive). o ^l&C
Petite troupe. *iij'

Etre nombreux ; pulln- iCnJ'ojo -^

lei\ foisonner. Avoir lieu souvent

.

Cela lui arrive souvent.ii» dlj'i j\S
Surpasser en nom- *j 5 CU'o J<S
bre.

Multiplier, accroitre fi> J\iJ\j J\S
qc. Faire qc. souvent.

Rivaliser avec qn en com- 5 JCf

bre, etc.

Demander a qn «li)l 5 j^^\j —
beaucoup d'eau.

€

Apporter, fournir beaucoup.

Pousser, croitre
(
palmier),

riche.

Fleche a tirer au sort. cXjfj caS
Lin. Toile de lin. ^^
]Mousse verte. *;ujr> —
Aube; surplis. . "C^S (>

Marcher a petits pas. l^iTo \:S *
Vaincre son adversaii'e. j^'i

Etre Ki-S a cXj , Vji^j <j ur i oT -fr

epais; etre courts et crepns (poils

de la barbe).

Avoir la barbe bien fournie. i^l
Epais (poils de la barbe)..^Aijj 'cX

Qui a la barbe epaisse. c}^\ '^) —
Meme sens. '-^ ^ '^^^ -^

"^''

Se couvrir d]ecu- \?Jj , U.ra '"^ -^

S^lJ, me (lait), Ecumer (marmite). E-

Etre tre touffue (barbe).

Enlever I'ecume de...

Multiplier (les paroles). 3>2!l J}^'^ \ ^M^ touffue (plante).

Se multiplier. Etre ou J'^-<)-j J^
devenir nombreux. PuUuler.

Parler beaucoup. ^5^fe»Jb ^feC

Etre loquace.

Lutter en nombre. Devenir J\^
nombreux.

Juger, trouver nom- ^J A J^scl^^^

breux, frequent.

Demander beaucoup de... ^m —
<>• Remercier qn. ^j_ ? —
Grand nombre, aboudance. J^fjJ^
La majeure partie d'une -^^-J\ JS
chose, le trop.

A -

Ecume; creme (du lait). sUJj sliT

Ramasser, veunir* CiTi ^IS -Vr

qc. Verser (un liquide).

Fondre sur... ip iJS o ^SiS

Approcher (du chas- 5 ^Sfeb ~
seur : gibiei>).

Etre en petite quantite. wJ-T

Approcher de qn. n ^\£s>

Meme sens. ^j Jj 5 ,_i&.1

Faire boire a qn la ration 5 ,Jii^S

^dite :;ijr'.

Etre entasse. Etre verse

Pi'oximite.

Moelle,spathedu palmier, j^jr, j^S
j

^ frappa (la ^iS^ij jJiS ^^ o\a')

ejnjfj "ij^

. Pluralite.

Grand nombre, abon

dance, foison, foule

Frequence.

Exces dans qc.

Accroissement, multiplica-

tion, frequence.

Frequemment, souvent.

Nombreux, abondant. Fre-

quent.

Hommes ojlniij slniij -26-^ J"^j,

nombreux.

Ferames cXj^i "i's^iSi j^ '^\,

iiombreuses.

jaX

proie) de pres, a bout portant.

Quariite de lait, etc. wif^ jjjr

oontenue daus une coupe. Assem-

blage de mets.

2\om cVagent. XJijS' j^ ^\£s>

Garrot du cheval. Uc^\ ^ t^i^

Tas de oCUO wrJO v|==^ « vil-^
sables amouceles.

Reimir. disperser A uijTa tjS-^
(des objets).

Lancer ( la terre) siu" qn Jf >*>
—

(vent).

Enlever, prendre qc. de... ^^ ~
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J -

qneuter.

Eti'e prdclie. a portee du s

(chasseiiv : gibier).

Reinplir (line outre).

Se retire!' dans...

Etre stupefait. Se retirei".

Epais. ^_^j
Large (ctiemin). Gros, ventru ^^'\

rassasie, repu.

Corbeille a fleurs. xiiS— J\S-^

Jouer an jeu dit :i^. • uro r-^-W'

Sorle de jeu d enfants. XoS"

De race pure. r'X— '-rS^

Donner, produire ^-^r— ..^^
des verjus (vigne).

Verjus.

Nom\)reux.

Etre efface.

ElFacer qc.

Eculer (ses sou-

fliers).

Etre ecnljs (souliers)

Marcher les souliers

ecules.

Membres du corps. Jiji-JT

Enduii'e (.ses »> j^JTj , y^S a o J^S'^
yeiix) du collyre dit j>j'.

Enduire les yeux de qn j jle^j —
^dece collyi'e.

Etre stei'ile (annee). ^Ai^a J^tr

Affliger, atteindre Aj & jk&Aj —
(uae tribu),uu lieu (annee sterile).

oCiJu. t)W'lj J^.5i'b jS-X^j J>^1j-
Se coiivrir de verdure (sol).

Avoir les paupierei5 na- yJiS'a. Js-X

tureilement noires (oeil),

•^ Mastiquer les jointures A j^.r

(d'un mur).

S'enduire les pan- Jiiilj jiS^'i

pieres du collyre dit ji.j'.

€ouleur brune des paupieres. jj-.?'

Noms donnes au '<ber, 'ji-jr} 'j^
ciel, au firmament.

Le -Cb-iOl jl ^>jC)l jl 'j^XcJ.^
^ciel est sans nuage.

Foules, multitudes. jGSj jUf
Beaucoup.. Souvent. Il^-S'

Homme liberal. • s'X
Plus nombreux. Plus frequent. jJ:S[

Plus que... ^./»
—

La plupart des hommcs. ^Cjl jt^il

Riclie. j6sL'

Verbeux, (m. e</.) ^i^j j'^-^O

loquace, bavard,

Accable de dettes. jlU jy6:i^

Se couvrir de fiSj .uiJ^a /liT*

cr6me (lait).

Avoir la diarrhee ^aJj

,

Ks.^'i^—

^(moutoa, etc.).

Etre rouge GiTa ^iS^ , fecJ'j QS—
et gonflee de sang (levre).

Jeter Tecume (marmite). Se ,ijr

couvrir d'herbes (sol). Se cicatri-

ser (plaie). Grandir (barbe).

Ecume, creme. • %d^j XiiiT

Boue, limon. ' 'i^
Levre rouge et gonflee de sii iT "CJi.

sang.

Qui a la levre rouge, etc. ;^t

Etre epais. s'epaissir (.iiquide). E-

tre grossier. Etre touffues et e-

paisses (plantes).

Rendre epais, touffu ; epais- A oilT

sir qc.

Arriver pres de... ^/. ^h=>\

Juger, trouver epais. a jaiscJ-l

Troupe. ^S
Epais.seur. Grosslerete. *jur

Epais ; dense; Toutfu. Gros- _i-ir

sier et ineivil (homme).

Rassenibler, reunir * yiSo jliT-S-

.
qc.

Norn d'act. Tas de ble. jiS
Reunir, ramasser * CiTo ^S ^
qc. Suivre (les traces dse qn). Cro-

quer (un concombre).

Detourner qn de... ^ » —
S'approcher. Tarder. QjTa ^.sj'

S'approcher de qn ; le iv6- e v*^



»r
Jour d'lrn combat d*A- jujSCji ^^
rabes.

Reste de patui'age. si&l

Gens en ti'oapes jjiQaij i\j^\ ^jj
s6parees.

Peigne. afc»^

Foule (sol). Peignee (tete). sjl^fev

^^ Pi'essee, stimulee (monture).

Eti-e at- uy^j VjS's. Ijj^j V-T-K-

teinte du froid, depeiii' (plante).

Endommager (lea plan- * \tiSj tjT

tes : fi'oid).

Lent a produire (sol). *Ji^
Tache ^Jjtj ^'jS'i y^JS'j yj^^
blanche aux ongles de I'adulte.

Faire tons ses j G-'aTa ^jT-J^

efforts en... -> Marcher avec difd-

culte ; boiter.

Dechirer (le visage) A ^'iS'i
—

avec les ongles.

Gagnera (safamille).J ^oiS^ j y,'^

Etre dechiree (peau . .^afeij

Ecorchure.
-ri'-^^ -tt -r^

IjjTa jjSj "i'jVJ^ S-^i o jXJi' -si-

Etre ojl&'j Sjjj^j \jj-4j ^J^->^J

trouble (liquide, etc.). Etre terne

(couleur).

Eunuyer qn. o5><» Jt —
Etre raalheureuse, pleine de jj^
traverses (vie).

Troubleis I'endre trouble qc. fi> jjT
Troubler, ennuyer qn. kLas-j S —
Etre trouble, trouble. ji5'lj JjJsu

_Se ternii', etre terne.

Eprouver des de- iiiS jj^j fj^
boires, des malheurs. Etre en-

nuye.

S'abattre (oiseau). Etre dis-jofeJl,

seminees (etoiles).

Se hater en (marchant), j —
Fondi"e sur... \s.

—
Trouble, defaut de limpidite^ jiS"

Trouble, ennui, degout.

Couleur terne. ^'J^
Limon de bassin, mousse verte.s^iT

Autimoine. Collyre fait de j^
poudre d'antimoine. Cosraetique

ou remede pour les yeux. Grandea

richess«s.

Sorte cramulette. ib-Jj JbJj jstf

Poudre d'antimoine. Jii^"

•^ Cheville du pied. J>l^^ cHr*^
-^Oculiste.-^Celui qui mastique,jC>5r

^ iL^y j> ('«• et f.) J_^JO J_,»3'

Enduit aiis paupiei'es JJUTj X»S'

du collyre dit ji^ ((3eil).

tf- Cheval de ;^ij
, S>\>^t Jrs^

race.

Poix, oaphte. Jj^^
•^ Azure. -ji^

Qui a les pau- jiiT^ '>ur^ jJit^'»

pieres de couleur brune.

Veiue du bras. Jsife-Vl

Qui a le corps blanc et les 'SuT
yeux noirs (brebis).

Bourrache (plante). '%9-^j —
Instrument avec le- JuSC»j J>iC»
quel on met le collyre dit jij'.

Boite qui le J>1&*> ^ Vi^j :ui«S^

contient.

Enduit de ce collyre. J^.SCij J>X/*
Travailler, peiner, se IjT o JiT -{^

fatiguer.

Fatiguer qn. >>• Stimuler (ime s =
bete de somme).

Peigner (la tete). a —
Faire signe a qn des (doigts).tj.y —
Demander a qn s a&«i-l|j aifet^ —
de Tasssiduite, des efforts.

Repousser qn avec violence, s *jS'

Etre avare. ji&.lj ^'\

Etre fatigue, moleste. iiid
Travail, peine, fatigue. Effort. jS"

Mortier, vase a piler.

Sol raboteux, -^i^j siT

Reste de mets dans un vase. sjIjS'

Laborieux. Qui exige des ef- ijl»r

forts.

Sol foule par les betes. Sel ju jST

pile; son de ce sel verse.



^J^ ^ )

Tomlre (I'herbe) en IV-f- fit

rteurant (b<it.e).

Etve garrotte (captif). j,jaa\

Lne mor3uro. Marque. i^uT

Reste de niets clans un vase. tJ'Vjt

Endroit de la morsure. yjisj>

< Atte!t?r ( des 5 CJTo ouT-K-

bccufs) a la charrue.

S'envelopper de (ses habits)^, ^_l
—

Litiere de femme. oj-»S^^ o'jS'j oJT
Selle de chameau. Piece d'etoffe

servant de portiere.

Licou de chameau. olaT

Graisse, chair. Bosse du cha- voT
meau.

•^ Labour d'une journee. "ClS"

Oj'igine raixte d'arabehbre X\'Jd

et d'esclave.

Gras, charnu. i'j^^ ojT
Ponce, pierre ^CjV^ J^'j^ ) cl2r

ponce.

Contusion- Aj S eiTj.ul^a «i^-8-

ner qn. Briser qc. Separer ( les

cheveux). Accabler qn (souci).

Vaincre, surpasser qn. ^^ Jt ajS"

Etre brise, se briser. ' aJisi

Contusion. ei^ -r
"'^

Triste, afflige. o^'*
Etre dur. lent a ijj^j IjJTo ^jT-S-

produire (sol). Croitre mal (ce-

reales).

Empecher, couper qc. ^ «loT—
Etre suffoque par ^j i^aTa lJjT

(un os).

Avoir une indigestion de kit ^jT
(petit chameau). Toui'ner et vo-

mir (chien).

Retenir, occuper qn. 5 %^\ jjS'-ii-

Donner peu, etre avare. jj^\j —
Mendier. Sir^ J^
Etre epuisee (mine). Arriver jj^]
en creusant a un sol dur.

II a trouve en lui un jj^sj iJui-

avare.

Empecher qn de... ^ s ^sJki^]

jT
Gerbe de cer^ales. jaT ^ oj^jS"

Naage clair.. ^jX-^j §j,J^ -
Trouble : terne. Pe- ^j^ jJTj jJT
nible ; ennuyant.

Sorte de perdrix. ^^ UiT

Trouble; terne. Jjt^ -Ol^T^ jo^l
Torrent. ^^^^1

Boisson de lait et Je dattes Ay^jt

macerees.

Trouble. Ennuye, fatigue. jifevJ

Eternuer (bete).C.i:i!r, CuTi ^jS'-ti-

Pousser, stimuler (une bete s —
chargee).

Amonceler (des gerbes). * ^^jSj —
Se presser Tun sur yofeCj ^^jiT

Tautre (chevaux).

Marcher vite. Marcher le ^afc*:

buste en avant et en agitant les

epaules. Etreentassees (gerbes).

Eternuement (d'une tr'J^ wJS'
bete).

Tas, ^jjiUr^ k/-l jJj , trl^1 r w*J^
amas (d'herbes).

Qui eternue, etc. Ce ^*1^^ ^i^
qui est de mauvais augure.

Egratigner qn, le t CioTi jiysT-S-

frapper du glaive, le repousser.

•^ Mordre qn (cheval, mulet, etc.).

Gagner (a sa famille). J —
Obtenii* (un don) de ^ A^o^'lj —
qn.

S'abatardir, degenerer "
J.tiS' -^

(cheval). Pei'dre sa beaute.

< Morsure (d'un cheval). *i.l»r

Cheval commun, J.'^ ^ j.i JS'^

cheval detrain; mazette, rosse.

Repousser qn ou qc.^j > liaTa ^-S-
Bruit des pieds des besti- '^'JS"-^

aux, pietinement.

Faire resonner le sol (bete). ^j^\
Mordre du bout/bj s Xi>'j>"i o ^uT-tt-

des dents. Poursuivre (le gibier).

11 a cherche la chose y-jc;^ jji j -

ou elle n'est pas.



vjilT. Menaonge.

Plus mensonger, plus fauf^ ijjS'l

plus trompeur.

Impos- x^\j^,j *ij'-)Sj tf^j *-j\1^

teui*, habituJ a mentir.

Mensonge. wj?^^ f *iJ^^J
Mensonges. wjiifejj

Accuse faussement. *lip o^ife^J

Ainsi, de cette (j^aj '^'JSj \'jS'

maniere.

En tel et tel lieu. lif} Urolfew.

J'ai touclie tant Ciji \jSj (JS'j^t

de pieces d'argent.

Revenli- siu' ses pas. \jjp'o l^-ir

Revenii" successivement ( nuit et

joar). -^ Se devider (filet en pelo-

ton).

Faii'e reveuir, I'amener qn.s i^r© —
Revenli- a jc 0>>=O ^jj'Jj '^j^ o -
la charge sur...

r simule la fuite et |^i ,3%0 j ^ji
vevieut.

Faii'e entendre un ra -
Ct^ a o 3&>

leinent
( poiti-ine, raalade).

Repeter,* ;^=^ \y:^i \U^jJ=
_^i'eiterer. <• Purifier, affiner.

Etre repete. <>• Etre purifie, j^Cj
epui-e, affine.

Charge, attaque. * ^^ y
Corde en fibres de j\'jrj j/jT ^ -^
palmier. Cable.

Puits. JA^'J-j-
Natte, tapis.

j/J-j jj-] ^ r^
Mesure equivalente a six j\'^^ ^
charges d'ane. -if- Anon, poulain.

Attaque, charge. Fois, ol^ ^ S^
oojp. -if- Cent mille.

Globe, o\^^ ( X/J^jH ) C^^
boule, sphere.

*> Cellier, ofdce, de^^ense. ji^T

Coquillage employe comma j\\£a

talisman.

Qui rerient souvent a ^X> j ji^

Mendier; faire le mendiant. ^SJi^
Sans odem' (muse). 4-^J -^
Terre dure; tuf. Gros S^ -k ~S^J^

roc tier.

Tas de terre ou de SjIjSj SIjSj —
gerbes de ble.

Mendicite. ^JS
Adversite. ii33 13 j^
Mendiant. Sj^^vI ^ ,j§^
Etre dui' au toucher. ills' o jT-S-

Marcher sur la pien-e ponce. Ufel

Ponce, pierre ponce. oltiT

Cli^j olifejj CiS3 Q^ i v-*^ "^

Mentir, faire im mensonge; Ciofj

etre raenteui". Se tromper ( sens,

opinion). Cesser (lait d'une bete).

Troaiper qn (oeil). Troaiper ^ —
Tattente de qn ; en imposer a qn.

Etre accuse, denonce fausse- k_)i^

ment.

Accuser qn de men- 5 ^JJ^Sj i_>!ife>

songe ; le tiK)uver mentem*.

Nier qc. o Cl!krj CjifeC —
Se dementir, a- izJJ (_jli5'lj v-^
vouer un mensonge.

II n'a pas tarde de jiij o'l ojSTu
faire.

^tre lache, poltron. JOa'i jt ^Jj^
La chaleur a cesse. j>jl up ^A
Donner un j Clofj VSi&v* ..jiUaj —
dementi a qn.

Faire mentir qn ; manifes

-ter son mensonge.

Mentir habituellement.

Juger qn menteur.

Se mentir mutuellement.

Accuser qn de raenson- 5

ge. Croire qn menteur.

Men- oQl^ tJ! jjj vjliT; v"^ v*-^
songe, impostm-e.

Meme sem.
^^ v-i^"^^ «- *<.*^

Menteur : iiJSj ^\jtj ,Jj^ ^ s^ssa

trompeur.

(jCJIis) cCjkT) oij-i^j ,tJJ^5r <—'J-*^

Meme sent.

« —



( ^AA )

Datte voisine do :j; i* I ,

la tige

Hate,i)roiiii.titutle. ^0^>
-Oherubiu. Ciy.j'J' -^ '•jSJ®
Rouleau, cylindre pour la pate.^j^
Afriige, peine. <jj'_^j wijr
<• Qui a Testomac surchar- (_»jjSC.i

gt5.

Lie fortement. Nerveux. v-ij5C»

Serve. Solide.

Garrotter, lier qn

•^ Se coutraeter

(articulations).

Boutique (Je mar-
chand de legumes

rravache de uerf. ,^1^*3^ ?rQ^®
6tof!e de coton. ,_^J>5 ^ ^C;;;r9
Etregene dans la marche.^J,fe-i1-

Se contracter, se rider. tj-V.^^
Marcher dans la boue. j;j6i -5^

Meier, m^langer (une oho- ^j A —
se) avec (une autre).

Nettoyer 'le b!e). fi,
-

Ai>gon, archet pour J-jJJ,^^. JG^
carder le cotou. -

Embarras, langueur dans la HVjis

marohe.

II vint marchant '^.'JU' ^fi^l '\>

avec peine.

Annee enti^re. c^_^ zj^ - cj/"^
Transva- a ( coTj*^ ) A cJj^-t)-

• ^ser qc.

Etre mele a une. affaire ou ^jj^-^r

^I'on n'est pas interesse.

Etre contractee (main). ;5jsCj •>

Contraction. ^'^-^
Faii'e quarantaine. ^'j^ -(^

Quarantaine. *^S^ ®
Carton.

^ c^O^ t oy'J=> ®
Oppres- 5 c/^1j , 0>i o i o^fa *
ser qn (chagi'in).

Se rompre (corde). *i-C^"l
Se preoccuper de...; faii'e J olnJri_

attention a...

Je ne me soucie pas de lui. iJ o^'l \a

la charge.

Depeuaier ; cellerier. </.JO^ *"

Succession des s.'4cles. _^ii)l jy^
Ralement, rale. jr.j^

Repetition, r^itera- jc^^ij jVj^^i

tion. -^ Raffinage, epui'ement.

A plusieurs reprises. "IjO^Cj

Lieu de Tattaque. '^^
^ Affineur, raffiueur. j'l^
Repete, reitere. Double. Con-j^3^

centre (medicament). -^ Affine.

Tresser, tordre A C^o vj^*
(une corde).

Serrer plus fort (les liens it a —
de qn.).

Affliger qn, le peiner (affaire), s —
Chai'ger (une bete de somme).
<) Presser qn de travail.

Munir (un seau) A tj^b Vj^ ""

dela corde dite iS^-
Etre pres du coiicher Cj^fo v6^
(soleil); pres de s'eteindre (feu).

Efre sur le point de faire.j;ij j_/^

Etendre la pate avec im uj^^ ~
cylindre.

Labourer (la terre)J fiiC\jfj C'^is—
pour (les semailles).

S'approcher, et re pres de qn. s ^j\^
Se hater sans... j 4_»^1

Remplir (une outre). A —
Cueillir les tiattes dites- a ujj^

Avoir I'estomac sm'char- »_/3^'l

ge de nourriture.

Eti'e triste,- dans la peine. »_Cn6»l_

Base d'une branche de pal- iS^
mier. Corde courte fixee a I'anse

du seau.

Tristes- iS^^ *i
Jij

. V-Jj^ 'r vj^
se, affliction.

< Indigestion. a/^
Bois ou est fixee ^j"^^ Xt'j^

la- tete du pilier d'une tente.

Adversite, vI'J^t *'-:i )^j ,<?^
malheur.



Etre ramasse Je taille : c7-i_,fe«j

etre courtaud, trapu.

peloton de cavalerie. Os charge

de viande.

Ramass'e: courtaud, trapu.^^i^S^

Coui'ir comme un nabot. j^i'j^ ^
Couriv presse par la peur. y^'jiC

Nabot. ^?C^ T j^jyj^J , J^'j^

Se refugier vevs... -^\Vj)Jf'\ jj^^
Se cacher cliez qn. Peucher vers.

Precher, annoncer la yjji, ^ i jyi

nouvelle de I'Evangile.

Muev (faucon). j^
Se refugier dans (uu lieu), Jl. jj^f

et s"y cacher.

Fuirqn. o!Ai ^_
—

Sacoche de berger. 'jjCrr SJ"

Predication, sermon, t/^i 'jj^-^

Une predication. 'i'jj=- "^

Cerise ; cerisier, jj^
Une cerise, im cerisier. ojjo

Faucon, epervier, ojjS'jo ^ jlf

Habile en son art. *^C»d J j^

Poireau. oi^^ L^'js. .

Un poireau. ^1^^ s:J^6>

Qui afflige. oj 1^^ ^ ~^j^j' <Jj^
Affliction. Calamite.

Rade, difficile (affaire). c^jsi
II ne se .«oucie plus ^vl cj JsJ Ji.

de I'afiaire.

5r3^-> ir^b r^^J ,
^-'j^ a ^>i -Ji-

Moisir (pain).

•tf- S'amasser et af- ^9-'js> o fr'j^ -^

fluer vers un point (eau). -^ Trot-

ter, courir : I'ouler. •<>• Lire cou-

ramment (enfant).

Lecture courante, sans he- ^^^^^
sitation.

Geoi'gie.

Georgien,

Poulain.

Cheval de bois.

Cellule de moine.

Vil, meprisable.

Bouteille, flacon.

->-rr^'j s?3,!3-> j^
jl^,u0^r?r j>lr^

Belier qui porte le J^j/y^ ^ j'lr^

sac du berger. Bouc qui porte la

clochette.

Fromage tendi-e et aigrelet. j^j^
Predioateur. jjj'^^j jjj^-^

•^ Nettoyer, evacuerC^^S i ^'^-(f-

(une ecurie).

Jeter les fonderaents d'un ^'ji ^
edifice. -^ Consacrer; dedier (im

^^temple, etc.).

Etre sali de fiente. ^'j\
Introduire des che\Teaux i u-1^^

dans !'enc!os.

Etre assis, etre ferme (fon- ^^ffC

dement), -tf Etre consacre, dedie

a Dieu (temple, etc.).

Conduire Teau
1
,5-1 ^ ^-j:®

(jl^* \i-'j^a. 9''J'-^

Atelier; fabrique;^i^f ^ *Jl>^®
filature.

Pousser (une s (i'J'o iji^ ^
bete). Chasser (Tennemi ).

Couperqc. 4> —
Expulser, repousser qn. s ^yf

'^>y

Se pencher siu*. ip ^'j§l;i

Entrer la tete baissee dans .. J —

Cou, base du cou.

Kurdes (peuple de

I'Asie).

I'n Kurde.

Trottiner.

Courir vite. Rouler a terre. ^i'J^
Rapidite de la course. i^vj"

Qui court avec rapidite. r'^jT
Construction, plantaiion j\i'j(®

faite sur le terrain d'autrui.

Marcher a petits pas tPfej^ "^

comme un homrae lie.

Diviser en escadrons. en pelo- y —
tons (des cavaliers).

Lier, attacher qc. -^ Entasser fit —
(des gerbes, etc.).

Avoii" pieds et poings lies, v^i^

44
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r
>J^|<^>wA>L)>iveiiir ventrii.

Etre fronce, ride (front).

Ddvenir^^r (veutriculo). ^^[,Svi-;.f

Comint!ucor a mangei' (chevreau).

Yentric'ule des ^7^ •^
aui;naux. Uterus. > Estoraac

ventres panse.

Lafainillejes enfantsdeqa-ji^l —
Ventricu'e fai-ci de viande. xi^pU'

Veutrw. JS^^i J'j*^ <*

Arabe ecrit en lettres '^ ^L'j^-f)-

syriaqiies.

Petrir, brover A Co^- i u^^^ ^^

(dafj'omage).

Meier (du fi-oraage) avec... ^j A —
Mauger le fromage dit ^LJ> ^y

^Ij-

Ramas3er, entasser qc. rf> ^'J\JS'\

Fromage aigrelet mele

d'herbes.

Vase a traire le lait. ^'J^t
>5iure a ( la repu- J \Ji>[^ o J?^ -i^

tation de qu.).

Boii-e j \s.j'J'j \s.'j^ a jy^Sj ^'ji> ^
sans le secours des mains a ( un

vase, a imbassin, etc.)-

Acteindre, blesser 2 ^'j^ a ^.^
qn au tibia.

Avoir le tibia raiuce.^ E- \i.'_f a jy^

tre inince ( tibia). Etre de basse

condition. Aimer les pieds de

raoutoiis.

<> Boire en humant. ^J^j ^'Jf

Troaver de I'eau pluviale.
f,J^1

Pretei' le lianc au (chasseui* : 5 —
gibier).

.

Faire ses ablutions. p^&j
Eau pluviale. Tenuity da tibia, p.^
Vil, m^^orlsable. [sini. et pi.) —
Pieds de f.jj^'\ r-^i t-'X^ rr p'S^
moutons et de boeufs. Tibia.

Extremltes de toule cho- oGs^-r ~
se. Crete des moutagaes.

Les chevaus, les mulcts. ^\'_^\\

Les extremit(^s de la j'jvi <i.j\=J\

terre

CJ^^Jjist -r *-~J^^ ®

Fieuto , desseeiiee meloe d'uriae.

Maisous coatiguiis. Enclos pour

les clievreaux. Origine.

Cabicr, ^_;jlj^j u-l^^r w'^
livraison (d'un livre).

Petit caliier. Brochure. *L^i^^-^

Siege, fau- ^^l^^j '^\'j^ ^ '^'J
teuil; eliaise. Savoil", science"

Troue du roi. dlii" —
Palais episcopal. oii-Vi -

II est savant. \s-^i J»1 ^ ;^
Latrines s ir une ~^j^ \'j^ ^ ^Q^
terrasse.

Carrosse,

" voiture, caleche.

Qui a une grosse tete. ^jj,^
Fondation (d"une maison). ^j^jsj

^ Consecration. Dadicace.

Forme de perles in- ^^SCij ^^SCji

tercalees de plus grosses (cullier).

Les matei'iaux necessaires <;j,^6^ ®
a la cordonnerie, a la menuiserie,

etc.

Estropier qn. s rdLji^ •>

Etre estropid, perclus. 5-.^'.SCi-^-

Estropie, perclus. !»-._l".5Ci >
Os exterieur du j,,^^\'js,^ p^^jT-fi-

poignet.

Frapper qn du sabre a cet i r^'ji=>

03.

Gamiir de coton (un A ^JuLJ^ it-

encrier).

Lier (une bete); lui couper les 5 —
jari'ets.

Coton. 3yi.'Xi ^^'Jr
Flocon de coton i^^l'J'j XslL'j^

qu'on met dans reucii-r.

Vesces ;!-:;^-4^) *-W^- c-^J^^
noires; ers; orobe; pois de pi-

geon,

Etre p'.issee, ridee Ci^^i a ^j^ ^
(peau du corps).

Rider le fi'ont. Conti'acter
j.'J^

son visage. Preparer le mets dit



<'
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Yoltiger en rair(oi.seau, nuec'-^fJ^fCj

S'agiter, se remuer daus (ime j —
affaire).

Puitrail ealleus du ^-fl^ ^ 'SO^
charaeau.

aYo//i d'ad. </ Broborjgme. o'^J^
Repoussei- qc. A u-^^ ^
Liei" (line bete). » —
Safvan des lades, curcuma. J^'^^
Rubis, spinelle. jiife/^-s"?-

Etre no- 't^'J'x '"i'V/i ^'J o j-'J ^
ble, illustre. Etre genereus, bien-

foi.saut.

"N'aiucre qn en generoaite.j C»_To >J,r

Decla- •& yy^'v-^j C-i^Jo: ;/>^
rer qn geuereux ; riiondrer, iui

faire lionneui".

Qu'il est genereux en- J '^j^\ C»

vers moi

!

Rivaliser avec qn de gene- & ^3U=>

rosite.

Avoir des enfants genereux. j^j'S

Bien traiter ses botes.

Se montrer bienfaisant, ^^Cjj —
liberal.

Etre exempt de (ce jc. ^jlfeuj ^^§C5

qui peut dishonorer).

Recbercher ce qui est no- y^z^\
ble, honorable, ce qui est pre-

cieiix, exquis.

Noblesse de caractere. Gene- j,'Jo

rosite, liberalite.

Genereux, (m. ct f. s. et pi.) ^^
liberal. Bonne, feconde (terre).

Vigne. j.jT^rJ'l^
Une vigne. Un cep de vigne. xj(j&>

Respect, consideration, bora- ^ir^

mages. Prodigo.

Par amour et pai" res- J 'i^\yf'j CJ-

pect pour...; ti-es vo'.ontiers.

Par hon- dx'i C\/J'j J'Jj '<i'Jj ("IX
neur pour toi.

Temoignage de veneration, ^i^jl

Accueil hospitalier et genci'eux

fait a qn.

^larchand de pieds de mou- ^1^'
tons.

Qui se penche sur Teau. ^^^j ^^6"

Fern, de ^.jJS'. Pal- cj\c-jjf^ i^^X
mier au bord de Feau.

Qui a les tibias minces. f.js^

Qui a les jambes ro- y l^ai p.^^fev'

bustes (cheval

.

Plante au bord de Teau ^^fe*^

(palmier.

Flairer PurineJi^ij , 6_^- o o^ -5^

et lever la tete (ane),

Jeter Tecume (mai-mite). UjtS-J^

Nuage eleve et amoncele. 'j ^f
Portion de ce nuage. ^jf
Blasphemer (la I'eli- cc^^U c*^-^
gion).

Faire tombei-. ou rouler qn *j ^ —
ou qc.

Tombei', rouler, degrin- z^ij^ -if-

.
golfer.

Etre gene dans la marche. ^^,^-S-
Etre contrefait, difforme, ,_^j',fej

Celeri (plante potagere). ^i'^
Grue (oi.seaii).'iri;^^-^^- i)jr-«-

Alambic. c^Us'j" ^ Xis'J'-if-

Metti-e en desordre, fj fn k^^^ <>

troubler qc. Inquieter qn.

fy- Etre trouble, en desor- >-.^J^
dre. Etre inquiete.

Trouble, desoj'dre. Im- i:C,fe. <
brogiio.

tf- Trouble, en desordre. ^i^ji^
Rhinoceros. h'-^ia'J' -^j co^^r -<>

Rire tout haut et repeter _^^ -fi-

le rire. -^ Produii'e un bruit, un

murmure (eau, etc.). <> Produire

des,borborygraes (ventre).

Ramasser, entasser (des ob- * —
jets). Amasser et pousser (les

nuages : vent). Repeter qc. Tour-

uer (Ja meule).

Retenir, empecher qn. 2f
—

Eloigner qe. de... .^ j<b'—

Appeler (les poules). ^ —



Etre tlesagiv- TlaAy^j \s.\^o a'jo

able, ins[tirer dii degout.

DtJgouter cyi de qc. Jl^ SjS fi^ aj^
Foi'cer qu a faire una ic 5 »J^1
chose qui lui repugne.

Avoir de la repu- * «jifeijj s.^^

guance, da degout pour qc.

Trouver, juger (una cho- ^ i>'^^.~^\

ae) r^pugnante, desagreable.

Eloigne- *:a1j£3) <il>ij 0^3 ij^
ment, aversion, repugnance, de-

gout.

jpj a\y\^i \»]'J'\j f/ Js^j (»jr

Malgre soi, a coutre-cceur. iie,\yf

Repugnant, desagreable, t^i^fj ajt

degoutant.

Fcni. de *;_^. Chose *jM^f ^ i^_/
desagreable. Guerre; adversitef

Sabre tres tranchant. <^iJs^\ ji

Les miseres, les hoi'reurs *;)_^|

de la guerre.

Aversion, degout; ennui. o^Sj

Aversion, ajjSsJ- ^ i£'J<.ij xi'^^
repugnance ; desagrement, con-

trariete.

Abhorre, deteste. •j^^^
lufortune, advei'site. x£jj^
Donner (a ime chose) A \jJ'q S'J" -S-

la forme spherique, en faire une

boule. Repeter qc. Boiser le« pa-

rois (d'un puits).Creuser (la terra).

Courir.vite. ' C^f i ys'jj —
Jouer a ('a balle). c_, C^f i ^sy^J

—
Creuser (un rieuve, fn C^f \ ^^'J^

im canal).

Sommeiller. Avoir les
^s^'J' a ^ /

jambes minces et ecartees.

Louer a qn (une bete, uae maison,

etc.).

•if- Etre muletier, moucra. iS'J^io

Croitre, augmenter. 'A'J^\ iS'J'\

Decroitre, diminuer. Veiller dans

la service de Dieu.

Retarder (une action). Pro- a —

En 1 honneur de... J {Ajh^_

Action noble, genereuse. oj^t
Action d'honorer; Xi'^i v^fc^
temoignage d'honneun

Coussin d'honneur. x^J^
Noble, illustre. -Xj-'J^ ^l^f^ J^Ja
Genereux, bienfaisant. Excelleiit,

fertile (sol). Bienveillant (visage).

•^ Espece de tourterelle.

Le pelerinage et la guer- oW.^'
re sainte.

da prec. Chose precieuse, choisie.

Femma bien nee. Touts partie no-

ble du corps.

Les deux yeux. uC;ijj5^n

Noble", genereux. oy'\'J^r Aj"
Tres genereux. j,\'J>iAj ;>l3^ ^1^^

6 homme genereux. cM',^>-^

Vigneron. _^\^

Plus noble. Plus genereux. yj^\
Noble, ge- ^j_l6v ^ v-^^C^j /JfJ'
nereux.

Action no- ^j t^^; ^ -J^'J^j /^
ble et genereuse.

Sol fertile. i^'J^ jajl

Honore, respecte, /j>^i j>[^^
venere.

Vaincu en generosite. <>• Fa-^j^SCi

voris6, qui a regu des faveurs.

Chon pomme. vtr^J \^1X^
•^ Courge vide ^t ^\^i^^ •rr^'j^

seche dont on s. e sert pour puisei"

de Teau.

Mets fait de choux. *=4^S^

Etre contrac- ( j.^f j^'^^ ) jSj'<f
tee, ridee, ratatinee (peau).

Couper, enlever ( le A ^'j&b -S-

tron^on d'une branche).

Tron^on d'une wi^l^^ -^ ^^'^,

brancha couple.

Tres gros (nez). ^'j>^

Abhorrer (une chose). fi> 'i^'jiewj

en avoir du degout.



^^ ( A

Coriandre; z'J/J' e'S.'Jj ^'S.'J'-^

adiante (plantes).

Capillaire (plante). ^1 —
FumeteiTe (plante). >li>JI —
Brisei- (un fruit) a C»jf o ^^ -Vr

^avec les dents et le manger.

Etre^jTl. C>'/&j.f
Resserrer (les doigts:fi'oid).A y^
Se contracter, etre contracte.^^^l

Se rassasier de (nomTiture). ^e. —
Crocjiier (des fruits). ^ j^r^'
Avarice. Grand appetit, vora- ^jT
cite. Petitesse du.nez, des doigts.

Peureux, craiutif. i;^ ^ ^jT
Qui a le uez et ^jiT^ .V,jf j, yjf\
les doigts coui'ts. Coui'te (main).

Avare.
^ oUJI yj'\

Broyer, piler qc. A Lt o^ -»

Avoir les dents petites, (..'<'

a —
Mettre tout son soin a... J ,_,_lsCj

Yin fait de dattes. Viande ^_,»ju-r

sechee et battue.

Wis en petits morceaus.-^^^^lJCjy —
Qui a les dents l^^^ 'llf j, j^^'l

petites.

Suivi'e qn pas a pas. z "Cf a t-T -^

Pousser (une bete) a la suite des

auti'es. Vaincre qn (dans la dis-

pute).

Partie de la nuit. j5)l ^^ 'IjS
Derriere (de .iJrl ^ ^jJSj -^
toute chose). .-1» pi. traces.

II tomba a la renvevse. 'o\l^ sJ^j

Gagner, realiser (des profits).

Acquerir (des connaissauces).

Faire acquerir, A jf ^li' b wlij —
faire gagnej' qc. a qn.

Chercher a gagner, a £aire ^.l^o
des profits. < Profit er, faii'e des

progres.

Faire gagner qc. a (un » ^..ISvi-ll

esclave).

Gain, profit, benefice. ^IS
Maniere de gagner sa vie.

longer (le discours, etc.).

Dormir. J^SCj

Prendre A ^s'J>^-^\j fS'JJS'\j <Sj^
a louage, a gage.

Somnolence. Maigreur des ^s°^

jambes.

Louage, afferma ge. sj^ JJ'j /J"
Loyer. Gage. Salaire. cj'^j »\'jf

•^Charge d'un mulei.

Location, louage. -^ln^\j H^.
Corps a^fj i^ji ^'j-j cj^y^r cy
spherique; boule; balle, biile.

La sphere celeste. , y^\y^\ —
Le globe terrestre. lt'J^I

~
Qui lone a qn, loueur. *G ^'f) ^ '^sJ'

Qui somraeille. ijQ^ 5j —
Mince

( jambe). Qui a Mj^ ^ ^jj^l

les jambes minces.

de pei'di'ix.

carvi
\ij\'j'-(^j ^\^'/i ^yy ®

(
plante).

Qui loue ;^j,^ -^j ojji^ ,- ,J^>^
ses betes de .somme, muletier, a-

jiier, chamelier, moucre.

Qui loue, qui donne a louage. JCJ
Loue, pris a louage. iS'j^^

Qui marche lentement (cha- vSC>

_meau).

Etre li^hj , SJjj^ hyy o jf -»

sec, desseche et se contracter.

< Avoii" du degout poiu"... ^—
^ Serrer, grincer les *iU-:.1 jp —
dents.

Contracterv retrecir qc. * ij^ o jS*

Trembler de froid. y
Affiiger qn du froid (Dieu). 2> jfe.1

Sec, desseche, contracts, y^ ji
Laid (visage). Tres dur (or). ,

Fern, dii prec. Raide (arc, SjT
" poulie).

Avare, ci^^^ljf

Avarice. y^
Tremblement occasion- j\yj j\y
ne par le froid, tetancs.



,5 C AM ) jui^

Bi'isor, casser, a V^ \ _^'.f ->1-

rompre qc. Rompre ( les rangs)

;

mettrc ea doroute ( uno armtio ).

Veadre en detail (line niai'chan-

di3e). Plier en deux (un coussin).

Marquer (imo coasonne) d'lm

kesra. Annuler' (an testament).

•^ Apaiser (la faim, la soif).

Empecher qn d'obte- oilj^ ^c 5 —
nir ce qn'il vent.

Baisser les yeux. ^'j^ ^ —
S'abattre en re- Ij^jT, i^p*^ i ^^
pliant ses ailes (oiseau).

Le vent s'est calme. ru'J\ cS^
Casser, briser qc. en petits A jtS"

morceaux, Assouplirqo. En gra.^

employer la forme irreguliere

(d'un mot).

tf- Degrossir qn, le civiliser. is. 'J:S

< Avoir une pronon- j,y^\ j jtS
elation defectuease.

Warchander pour ^121 j JJiis, <>•

^acheter a bas prix.

Etrebi'ise enplusiem's mqr- jiS^^

ceaux.Etre assoupli. <• Etre polr,

^degrossi, civilise.^

Etre casse, brise. Etre mise_,C5CJI

en deroute (armee). Diminuer

(chaleur). •> Faire faiilite.

Briser, rompre qc. A j^iXJ^S

Rupture, fracture. Kesra, _^r
Cune (les voi/elles arabes.

Fraction (d'un Cj\jjL^j j^-V"^^
nombre).

INIembre on jlJT ij j_^^^j jif
partied'un membre.Cote de mai-

son. Morceau de tente decliire.

Sinuosites et ravins Ji^jVl j^lS'

des vallees.

Terrain accidente. jyj'oli u^j't

Une fracture. De- cJ\JiS ^ S>Lr
route d'line armee. Le wjixe dii

Kesra ( ^
},

Morceau,o»lr^j ol^lfj ,r^^ sS-^fe'

fragment (d'une chose cassee).

Gain. Profit, avancement. k_il.lj'(

Aequise (science). "J^i^J.^'i

Qui gagne, gagnant.oClf^j
v-rr^'==

Fthn. de ,^^\£=, . ^-^^Z ?- ^r-^^
Ai< 1)1., les.membres du corps.

Qui gagne beaucoup. t_)^l/

Gain, profit.

Gagne. Acquis. ^^^iXU^i ^y3Lf
Coriandre ( S>' jST j»;^ ) zjiSH-
(plante).

Chataigne, marron. uSlT ®
Balayer (la mai- * ulT a ^JS -W-

son); le sol (vent). Enlever, em-

porter qc. i> Eraonder un arbre.

Avoir les pieds et les uir a ir—T

mains faibles, infirmes.

Maltraiter qn. s -r^iis

Qu'il est insupportable ! ii.jl.^1 U
Etre balaye. ri.'S^\

Enlever, ravir (le bien). A 9-.-XiTl^

Nom d'act. Faiblesse dans ^JLS"

les membres. Claudication.

Balayures. Faiblesse dans *>lji'

les membres.

Celui sur lequei on compte -r^
vainement.

Infirme, debile oUJlij -rS^j "^-tr^

des mains et des pieds . Impuissant.

Meme sens. Boiteux.oUJj'^ ^JiS]

Paralytique.

Balai. ^ lilSO
Balaye. < Emonde (arbre). ^^L^i
N'avoir iS_,Ii^ iSllf o jlfj -u.f -s^

pas de d^bit (marchandise).

N'etre pas achalande jJ3"\j —
(marclie).

Avoir des marchandises sans ^liTl

d6bit.

Manque de debit. ^_yXj il^
Qui n'est pas acha- jL-htj j^V'ss

lande (marche).

Qui ne se vend pas, qui a--Jj j^Qa

n'a pas de debit (marchandise).

Vile, de peu de valeur (chose).



^ ( ^^

Qui a les polls blancs appeles fjf'\
j

^iirCcheval) ; qui a la tache blan-
|

che dite i;i!r(coIoiilbe).
]

Coiiper, tailler fi> ^jJS { wilT -^
;

(une etorfe). Couper (le jarret I

cFune bete).

Eclipser (le soleil, la * ^yS'i wSir

^lune : Dieu). Bf 'ssei'(les regards).

Etre eclipse (soleil, _ilJCJI •j wJlT

June).

Pi'endre un aii" sombre. S'as- ^X-f

sombrir (visage).

Ses affaires vont mal. i5r> —
Couper (une chose) en \\vc- fit ^.ilf

sieurs morceaux.

D'un air maussade et l^LlJl.j ulT
en lesinant.

Eclipse du soleil jLlfeiJI -^j ^/S
ou de la Inne.

Fragment, morceau. >-J>l^

Qui est eclipse (so- Ai^Ua ^ wi— (i»

leil, lune). Funeste (jour).

Qui a I'air assombri, t^'^\ ,ju.\is

maussade.

Qui est dans un mauvais Jpl —
Qtat, triste.

Eclipse (soleil). ^_5C:i <>-j j^-iO
Broyer, piler ^c. A ^J>iLt «
Mets fait de semoule (en ^SCJT
usage en Afrique).

Etre pares- jXi^Cj, , ^CS a J-/-*"!-

seux, negligent, faineant.

Rendre qn paresseux. jf jls'l

Paresse, negligence, jJL^j jir
faineantise.

,]_!?) JlJC^ Jl.s';, oy_l^ J--r
-/aress'ux, faineant. JllS^
Fe)?i. f/« prec. ji^ xT^ig jLT
iVewe sens. Delicate (fille). ^Jj"
Tres paresseux. (m. etf.) JilsC>
Broyer qc. de sec. A u :, f" j ^iT -ji^

Acquerir pour (les siens). u —
^ FaCj'Ou, iiiduiert;. i"'orme. IS
Habillement ; costume.

Chosroes ,,^yi»ij s^fe=1 ^ ^s'jS®
(nom des emperem's de Perse).

Fragments. - SjlJO jUi'

4>- Teri-ain nouvellement de- SjLlii*

friche.

Brise , caase , ^s'j^i <s'J-^ !r-^
rompu. Qui a un pied casse (cha-

meau).

Pierre philosophale des an- j^\
ciens.

Defaite, deroute. <>• Faillite, jCSJiS

banquei'oute.

Pluriel irreguiier. v\-jv:!l 'rL^

Qui brise, etc. Aigle.- J'S y- j-Sis>

Fern. JSj j-Z/i cXjJ^ ^ o'j-~^

du ].recedent.

Les chameaux qui brisent _j^\'^\

ieurs sefles : les betes carnassieres.

Briseur, brise-tout. jCS
Endroit d\me frac- ,/~.l§C> ^_^.5Ci»

ture, cassure. Ourerture laterale

d'un canal. Origine.

II est de bonne _r^5C;JI ^^^ 'J>

race.

Sa maison touche is^^>i^ iSj 'V V*
a la mienne.

Casse, rompu entierement. y,SUi

Sillonnee par des torrents (val-

lee). Assoupli ; <>• degrossi.

Pluriel irreguiier. JJ>^ ^^^i.

Brise. Mis en deroute. ^lar- jjL^i
quee d'un kesra (lettre). <^En
faillite, banqueroutier.

Tenir (!a o ^^lli'ij , CJJ* a^^
queue) entre les jambes (animal).

Frapper qn sur le derriere. s —
II les a ._i;.l)b ^4»^^ ^''j^y^ f^^
poursuivis l.'epee dans les reins.

^

Jeter de Teau sur 1*^ sJuJI /^^-T

les pis d'une chamelle.

Polls blancs au fanon du cheval.^JL.^

Tache blanche au front ;>L'f^ *il^

d'un animal. Plumes blanches

sous la queue d'un oiseau. BStea

de labeur. Esclaves.



r ( •\^^ ) :r

'''l^•=^ Jy^i Jy^J o>is' — vi-^f -^5-

Surte dc jjlAuLe parasite, cuscvite.

SjlaiJlj ^ v^\fj . J Gfcir a yiii' ft'

Avoir coutrc qu une liainc secrete.

Repousser, elisperser (des s r^i
gens).

Balayer (la niaisou). A ~
Ecorcer (le bois). a> j>il/j =-

Cauteriser, raarquer i nl/j —
( line bete ) au llanc avec im fer

chaud.

Se disperser en s'e- ^ ^SCJIj —
loigaant de...

Avoir mal au flanc. -rJ^

tf- Se disperser (nuages). <> Se ^XS"

rassei-ener, s'eclaircir (ciel).

IMaladie des flancs. .^.-S

Hypoeondres, flancs. ^jii'^ tJS
II se separa d'un o5U j-- iii/ ^s'^
tel ; il rompit avec lui.

II cacha I'affaire. yS\ u i>,i.^^^^

Marque d'un fer chaud au flane.^ilf

Haine secrete. Xilii'

Qui a uae haine secrete. 'rJ:Sss

Tranchant du sabre. ^liX^j y'JiO
Hache. ^uX^
Nom iVag. -if- Serein, clair, ^.^Xi
rasserene (ciel).

Atteint d'un mal de flancs. ^_ji5C;

Couper qc. avec fit \jjS i ji-f" ^
les dents.

Puritier (le beurre). d jj^'\

iSj j.i^\is^ JJui"7r "•>—-'J -*Qui travail- olS',

le et gagae pour les sier.s.

]\Iontrer ^^ JSj , l>Lf iJS ^
( ses dents ; bete, ennemi).

Sourire a qn. ^\^
< Grimacer, faire des jjU ^ JS
grimaces a qn.

Montrer a qn ses dents. j> jkx^
Sourire a qn.

JNIenacer qn. ^\J\ ^s. ;J JJS'S

Action de montrer les dents, ijl:^

II est mon voisin ^s_^'SL'l> 4j%-'^
de face-

Fertile, luxuriant
(
jardin).

Chevaux nomtreux. j^''^'^ S*-
Marcher a pas serres. jili" -^

Vetir, reve- <6 2< ^^1j , S'^LS' o L-T-tt-

tir(qnd'un vltement),habillerqn.

Se vetir, ^ ^jl^Cjj , Cf ^Jj a j^It

otre vetu (d'un habit).

Rivaliser de gloire avec qn. 5 JL.\i»

Rtre vetu, habille. J^X^\
Se couvrir de (plantes: sol). i_,

—
Demander im habit a qn.j j^JCi-ll

Gloire, illustration. 'LLT

Vetement,habillem£nt.slJr1^ -tLT

Habit, ve- ^jUjr; ^^IT, Ji'^r «>-^
tement coinplet.

IMieux vetu. Qui dvjnne plus ,^\
d'habits.

HabiUe, vetu. ^jJ^
Produire un frole- C-.^iS' i jS -H-

ment (sei'pent ).•<> Avoir un air

austere.

<> Chasser (les mouches, les s r-

poules, etc.).

Pollen du palmier. j^^iiT

Toupet. Boucle de cheveux. jUT
Noin cVay. <• Qui a un air ^Q»
austere.

Frolement du serpent. Pe- j-i^tf

tillement du feu. Petillement du

vin qui bout.

Croquer qc ; eeor- fi>
'\jj' a 'ilS* -^

cer, peler qc.

Frapper et blesser qn du v ^ ""

(sabre).

Faire griller et secher a llj'lj —
(la viande).

Etre gercee (main).«ilfj li/a Jj^/
Etre gorge, repu de... ^ \l5C;j —
Etre ecorce, pele. ilsCj

Gorge, repu. .^iTj ^j/
Rotie et dessechee (viande). -^^
INIanger qc. A ^^Ji} ,Ci.f i ^-/^
avec avidite.

De (a coudre). cnJllf ^ uUii^®



*jr ( "^^Y ) .^,LJo

Explorateui", eclaireui'. ^\ls'

Qui n"a ni bouclier -lii/ ^ wiii'l

ni casque (
gueri-ier ). Qui a les

cheveux du toupet contournes.

Decouvert, devoile, ^_^ii^.ij wi-iT

mauifeste. Explique.

Qui a la tete d6cou- ^]y.

verte.

Esjiice de mets fait avec

du ble et du iait.

Decoction d'orge.

Produii'e un frolement
,_

(serpent). Fuir.

Mtr ixiepuisable.

Frolement. Fuite

< Bordure d'uxie

air®

^li ®

etofte, festons, galon.

Couper * ^IXi'b ,Cir o ^if «
ras (le nez).

Avoir im defaut coi'po-i^ a j,^
rel ou un manque d'honneur.

Qui a un tel defaut, JtS'\

Loup-cervier. ^^^ —

C^..„aO ^"^ .r-»-Etre faible

^(voix).

Etre reunis (gens). UaT —
Etrefrequentee(eau).^u!U Ca~^—
Fiur, s'enfuir. '^ \

Se reunir en foule, ^xi'lj C^ife»5

se pressei".

Frayeui", mouvement. sj't-^
Tremblement de frayeur. Trou-

ble, emotion. Contorsion. Bi'uit

des sauterelles.

Foule. Filet a yaJUsf ^ Xla^
prendre les gazelles.

Revenir en arriere, (»ji^ o j^ -^

laisser un projet.

Repousser qn. zf CJjT —
Perdre de sa consi- CjaT 1 ^^t^ -ft-

dei'ation.

Accabler, oppres- i y'^< o "JaT ^
ser qn (mets).

Surcharger, pei- j 'y^OiS^ CtlLJ' —
ner, afliiger qn (affaire).

Oter ( une chose ) de ( de5.«us une
autre).

Eeorcher (un chameau). i —
Etre ote, enleve de LlSsJlj JaiST

dessus. Etre dissipee (crainte).

Peau d'un animal ecorche. i^liT

S'eloigner de... ^i. Cti/ a ;iir ^
Etre dans Tanxiete. uif a /4r

Mettre a nu, decouvrir, devoiler

qc. Reconnaitre, faire la recon-

naissance (d'un pays).

Ses mauvaises ac- Lki.\'})^\ iUlf
tions I'ont couvert de bonte.

Visiter un malade. js^^i jt wilT-*-

Etre mis en fuite. ui/ a wii/
Forcer qn a decouviir qc.^^ ^ ^ili*

Reveler qc. a qn. ^j a ,_ii,V6a

Manifester a qn de Viui-Zj\jji{j Jf
—

mitie.

Mont rer les gencives en riant . ,jjj^]

Etre mis a nu, etre oil^ii^ wil§Cj

manifeste. Se decouvrir.

S'etendre dans tout le ciel \jlS^
(eclaii*).

Se devoiler mutuellemeut ^jl.^
ses defaut s.

Demander a qn de ^ i ^liso^S^

decouvrir, de reveler qc.

Action de decouvrir. de met- ,_«/
ti'e a nu. Esamen, inspection, en-

quete, decouverte. <>• Rapport de

(douane, etc.).

Contournement du toupet, _ii/

des cheveux.

Lieu de ce contoiu'nement. illT

Pi'esent qu'on offre a ua xiJiiiT -it-

malade.

Qui decouvj'e et de- xil5* ^ ^zJiS"

voile ; qui fait une enquete. Chef

de district (enEgypte). -^ Son-

de pour les plaies.

Fim. du prec, wii'^T ^ iii.6'

action ignominieuse.



Etre gonfle de graisso. u^^ ^^^
Etre ic^'sO'xtV'.O \*_^s5ur o i ^S" -ft-

timide et faible.

Rendi'o qn tiuiuks i'intiinider. 3 Jifl

Faible et timide. 9\5j Jif

All visage fin et dous. j^^l JiT

w^ , *j v^ '•iS'^'j y.y^ i wJiS' si'

Avoir lea mamelles forraees (tiUe).

Etre formees (mamel- C_^a ^iT
les).

Remplir (nn vase), a .JiS'j , Cis* —

Donner une forme cubique * »j,if

a qc. Rouler (une etofte).

Se pressor, so hater. ^iiTl

Jointure, jiriIj lj>. ifj (.j(«5 5r >^*j

articulation des os. Cou-de-pied.

De a jouer. Cube, ^V^fj ^'-^ tt
~

corps de forme cubique. Cube {en

arit.).

Nceiid du roseau. ^^ -x
~

Leur gloire a peri. ^X^ ^'^
Sein, mamell.e. ^'iS'

De a jouer. Maison oCiT -^ ;^r
de forme carreo.

Virginit(§. t'^
Qui a les ma- yj^'j wfri'^j wjCf

melles foi-mees (fille).

Forme (sein, ^^K^j , <^^\'/rr ^S^
maraelle).

Cubique. Cube. Peinte en ..jSi^

cubes, pliee (etotfe).

Trancher qc. avec (le ^ a ^JIT ^
sabre).

Noeud, nodo.-ite. Os j.'iS' ^ %'J\^

saillant. A?( p/. tetesdes os.

Petit, nabot. -^ j, z^^
Bouchon d'un flacon. xrj,^

Rossi gaol. otJLT^ c^^i's'

Marcher en chance- ^ii^ J^niT -):<

lant.

Avoir an ventre gros Vj^ a ^«j* -J:}-

et gras (enfant).

Avoir la boise grasse (cha- ^SSj —
meau).

Chasser ignominieu- 5 l^iTa ^^^ -^

Lutter avec jf QiliiO '^^^ 'iiS'

acharnement contre qn.

Se hair mutuellement. Se 'iCCj

batti'c avec acharnement.

Etre rassasie, repu (de ^^ "llaiirj^

nourriture),

Etre engorge (d'eau : canal). t_,
—

Surcharge d'estomac. ^^T
Difficulte, fatigue. iJUaT

i.Yo»i tVad. Dur, intraitablo 'M^

(horarae).

Surchar- Jj,yo;j JiyCO Ja^bSj —
gti d'affaires, de travail.

Surcharge de nour- .fc^ii^j fe^feC'

ritiire.

Etre tres gras. Cjia^o .-.m' -JJ-

Faire une entaille * \'ji^ o _,]ar -!<-

a (un arc), un creux au (briquet).

Entaille, coche a un arc. j^
Graisse des veins.

Lieu de la graisse des "i'j^i —
reins.

Nerf dont on fortifie les bouts ^^f
de Tare.

Fermer (une porte).^ C^ i j^^-^
Boucher, obstruer (un conduit,

etc.).

Etouffer, com- * (^J^j uiaT i
—

primer (sa colere).

Cesser de ruminer. (V^yf

—

Se taire (per.).^_^ ^^j ^7*3. jt—
Gorge, ^ilks'lj ^ijaf^ ^M^j j^
gosier ; bronche.

Bouchon, tampon, etc. ^1^4*

11 prit Taffaire se- _^Vl ^Uafev Jil

rieu5ement,avec fermete.

Embouchure d'un fieuve. iJltJ'

Puits conimu- fUaT- C-M"* —
uiquant a un autre puits.

Qui se tait. J^ -r J^^
Grande outre. j^'-^ -^ "^^
Triste, oppress^ de ^^^Jsu^j ^^
^colere cor^enue.

Etre dure, terme \'^ ^ ^
(chair).



LiT ( •^^

Abstiens-toi, laisse-Ja. ^jiTjl Li<r I

II a ete aveugle. Vj^, l^j Ij^ I

Tendre la main j Cj^CiJ.lj wii5v;

vers qn (mendiant).

Etre ourle. li^*)^

S'abstenir de..., etre em- j, IjSCjl
|

peohe de... S'eloigner (d'un lieu). I

Se rouler en spii^ale (ser- L^z^l
pent). Etreabondante (chevelure).

Se faire de la main un abat- a —
- jour pour regarder qe.

Entourer et regarder qn ou ij^ —
qc.

Chercher a eloigner qn de...^^ n —
Tendi-e la main pour *Ja.^!b —
donner raumone.

Paume de la \^j lJS'\i o^S'^ Lif

main. Main (jusqu'au poignet).

-t)- Gant.

ii-JI J.3T, jLi'vij CjiOlj w.'^)l liT

iVo/zi (fe divcises planter.

En jJr j^c 'ils^ 5«5C!_ *i5^ '"^jS" "d
face.

Creux de la main, jiifj wilT^ llT

Plateau de la balance. Bois (du

tamboiu"). Cavite ou I'eau s'amas-

se. Tout objet rond. Etoile de la

Balance (constellation).

Filet (de chasseur). -^j -^Xf

Bord (d'une robe), ^lisj wUT^ iliT

Bordure, lisiere. Foule, multitude.

< Chale dont ( ci^j^^t >^
on se couvre la tete.

Action de tendi-e la main ^iif

pour mendier.

Ce qui suffit pour vivre. ^lis^ —
Cavite des yeux. ^,;-f

Pareil, semblable. oUT
Lai.«se-moi et je te ous* jii
laisserai.

Lemeilleur(d'une chose).ds'l^ oUf
; Ourlet (d'un- habit). Tranchant
(du sabre). C6te (d'un nuage, etc.).

Action, art d'ourler. i^CiT

Qui ourle, etc. Qui a ij^ IjQ^

\ ) r
sement qn; gronder, gourman-
der qn, pousser, exciter (une

bete).

Glande. z^
Qui a le ventre groa et gi-as. ^f
Rassembler qc. fi> ijir a jif -ii-

avec les doigts.

Os des i^ha- ^^Uf^ ^'S - ^»r^
langes des doigts.

Sorte de patisserie en for- ^If ®
me de couronne, gimblette.

I'ne gimblette. c.5C;S* ^ iSClr

Empecher, retenir qn. j ^is' -=>

Etre empeche;,etre craintif. f<i.'^

Craintif et faible. f<i'^

Se.coller, s'agglu- j^7 - jiir-^

tiner.

Fiente (de tout animal). Dat- jj/
tes coUees ensemble.

Museler (un ifcj jj ij£^ a ^r -«

chameau). Boucher (un vase).

•<> Contrarier qn, s'op- n ^U=j —
poser a lui.

Gaine.etui. ^uf^ ^f
Museliere (de chameau ).:i;\',j^ ^uT
Issues dela.ioute. ji_,k) ^_^
Musele. <> Contrarie. j,j»isO-i ^^
Perdre sa vivacite. ,ri-^-)^
Etre lache, pares- \'^ o UT ->

^seux, i^oltron.

Etre irapuissant a... ^ a «r >
Mettre a bout, fatiguer qn. i "Sf -tf-

Lache, poltron. Fuyard. *^Vka ^,piia

Poltrous, peureux. -uH
Papier. Jil^T ^ i/,U=»j jij^ ®
^Nlarchand de papier. 'j.^\is

Coudre un ourlet ^ \iS o liT -ir

au bord (d'une etoffe): I'ourler.

Remplir trop ( un vase). S'enve-

lopper (le pied) d'un-chiffon. Reu-
nir (des objets).

Repousser, eloigner qn ^ j ij^
de...

S'eloigner ; s'abste- ^i ZiS^j liT
nil" de qc.



^ ( Y" ) oiT

CJ^-J^

qc. a 301 ; s en eraparer.

Un tel eat mort. C>U '^\ —
Empecher qu, detom'ner qn ^t 5 —
de qo.

> Verser promptement As c^
(un liquide).

c-i^j . CCuSj CiUO ^\^j ^^!^ i w.*r

Se ramasser pour voler ou courir

vite (oiseau, etc.)-

Rivaliser de 5 C7llS3 ''^^'^ c^Qs>

vitesse avec qn.

Se contracter ; etre resser

re. Etre maigre (cheval).

Etre detoLU-ne de... ^s. —
Prendre tout (le bien). * cJ^'^\

Nom cVact. INIort. Sans assai- ciT
sonnement

( pain). Leger, mince

(homme).

Petite marmite. zJ^j ~
Fougueux, bondissant ;i^j ^f
(cheval).

Lieu oii des objets sont reunisoUT
II est mort subi- 't~i§^j CJuToC*

tement.

Sac, sacoche. Leger, mince. ^-^

Aborder ( I'adversaire) et en venir

aux mains. Etre en face de...

Frapper qn du (baton). \j S —
Enlever ce qui couvre qc. A .^JS"

Tirer a ^^ii ^,2'lj ^^1 ^^^ -
soi la bride du cheval.

Avoir honte, avoir peur. Gi-iTa r^jS"

Faire soi-meme sea af- iJjjJl r-Mio

feires.

Repousser qn de... . s- i ^^is'^

S'aborder (ennemis). Se ril?^
heui'ter (vagues).

Lutte; guerr" ; co.n- s>ii5C»j ^llT

bat.

Je I'ai rencontre face a C^iif i£^
face.

II lui a donne toute sor- &.U£»oii»t1

te de biens.

Pareil, egal. Hote qui arrive ^^

lea dents usees ( chamelle ).

Fern, du prec. :«u»

Us viurent tous. 'jjbs ^i-^' '^^

Armistice, treve. xl('>ii>

Repousse. Ourle. ^yii^
Aveugle. ^.^ ,^^ ^ ^/iis^

Les yeus. C)U%^^~4JI

S'en aller, s'enfuir. 'liT a UT -^

Suivre, repousser qn. 6 —
Renoncer a (un projet). ^ —
Renverser (un a UxiTij us't, u^ ~"

vase, un plat, etc)-

Retribuer, Aj s t\ifj VvslSCJ 'iSiT

recompenser qn. Opposer; com-

parer, collationner ; egaliser. E-

tre semblable, egal a...

II les a perces tous *sti^ 1; {-l; —
deux de sa lance.

Pencher, etre incline. Produire US'

t

beaucoup de petits (chamelle).

Incliner qc. fik
—

Donner a qn les produits de ^ » —
(ses chameaux).

Mai'cher en se ba- slijl j llsCj

lan^ant.

Etre egaux ; ge correspondre. U^
Reculer, s'enfuir. Changer VSCJj,

(couleur).

Demander a qn le fi> s '\jjsc^\^

pi'oduit (des chameaux).

Egalite, parite. seus^ »iiS*

Autaut qu'il faut, equivalent, 'i^

Rideaude tente.

Egal, 'UTj •us'1 ^ 'Jtj jifj >r
pareil^ capable, suffiaant.

Meme sem. XLjfj 'jfj 'ji^ 'j^
Produit annuel (d'un"pal- ;l^ ;u^

mier, etc.).

Interieur d'une vallee. "jSj 'U^
JS'oin d'actioii de lis''). Dispa-.OJTl,

rite de consonnes dans la rime.,

Egal (en age). E- ' iXJiSCji j, 'jXs^

quivalent.

Ramasser X cJSj ,^ i c^ *
(les bouts de sa robe). Attirer



iir ( Y

Tres ingrat envers

Dic'U. Tres impie.

Ce qui expie les crimes : au- SjUT'

mone, jeune.

Revetu d'une armure._,^0;2j j*~-^

Victime de I'iiigratitude. ^^SCi

Charge de cbaioes.

Avoir les pieds con- Cif a ^iT -*

tourues (enfant).

Etre contourne (pied). ,_,-15Cil

Qui a les pieds^ ^ '\L}S'j, ,jJt'\

contournes.

Maillot, langes d'enfant. u'Uf
Repousser, empeciier ^s. s ..^'if -ft-

qn de...

^ Envelopper qu ou qc. A j\ s —
Etre empeche, repousse. ^SCSo
^ S'envelopper dans ses habits.

Nourrir ^ jls^ , iiusS yj^ o J«r -H-

qn, avoir soin de lui.

"^jiX) ^'Lir o jiO a Jif, i o J_If
Se rendre garant de..., ^ 'iOSj

caution pom\..

Se charger de... ^s,j ^ —

.

Repondre pour **>^l i^ J^
qn a un creancier.

Constituer qn A ^ jls'b J^
garant, caution de...; le rendre

responsable de...

Conclure un arrangement ^ j»i3'

avec qc.

Repondre a qu de...
; ^_.. ij jSCj

lui garantir qc.

Mettre un coussin j^jOi\ jirj'ij —
sur le charaeau et s'y asseoir.

Placer *\c. derriei-e soi. »_) jlsj'l

Nous avoDs passe la JI».!b CJiiSiTr

montagne.

Croupe ; derriere. JQ'r1 ^ jiT
Double (en retribu- JCa'l ^ jlf
tioo). Part, portion. Qui se tient

mal a cheval ; qui monte en crou-

pe; qui se tient au dernier rang
(soldat). Coussin mis sur le cha-

meau pour s'y asseoir.

> ) y^
a '"improviste. Mari, epoux.

Agitee (mer), ^l>Vi t-I^^
Frapper qn (du ^ s lijiTa ^jS -«-

baton).

Couvrir, aJ^'j, \'^j \'j^ o jl^^
recouvrir qc.

Etre incre- Cl>t> 0^* G^ '>?o ~
dule, ne pas croii-e en Dieu. Etre

infidele. •<> Pester; s'inapatienter.

Renier (sa foi). v_, J^
^"ier (un bien- ^j a Cl^ii^ 0^^~
fait), etre ingrat.

Rendre qn incredule, infidele. 5 _,ir

Accuser qn d'infidelite. -^ Impati-

enter, faire pester qn.

Pardonner (un crime) a qn J A —
(Dieu).

Se degager d'un ser- *i.^ ^t, yS"
ment par une expiation.

S'humilier devant qn. J _^r
Le roi a ete couronne. dJlii) JjT

iSier a qn (une dette, etc.). A a _^ii.

Habiter un village. _,I^.S'b j^'^

Appeler qn infidele ; le por- » ^f'\

ter a. l^infidelite.

Nom (Pad. Hommage des'Per-^^

ses a leur roi. Tombeau, champ
eloigne des habitations.

Village, hameau. j^ ^ J^
Tenebres de la nuit. "oj^j y^j —
Ingratitude. Incredulite, c\'J^i J^
infidelite, irnpiete.

Enve- J>\b>i 'Sy^i ^'j^i ^Sj'i^j JS"
loppe de la flem* du palmier.

Haute, elevee- (montagne). jji

Expiation d'un crime. Cou- jjifeu

ronae.

^^~ OiJ^S^J J^ti 'j^J j^ -r Jif^
grat. Renegat. Infidele, incredule.

Fern, du prec.^s/'j cX^S^ ^ ''Jf^
iS'uit tenebreuse. Cuirasse. Mer._^^

Amphores, jarres. j^yj'

Memc sens que ^Q-, . ^ -^ jy^
Camphre, sorte de parfum ; j^^

;
camphrier^ arbre dontonTextrait.



-y
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oontre son ennemi.

^ Sdfrire a qu. f If
Siifliiv a qn. ^ lUSj 'e^SU^ ji'f

RtJti'ibuei". reeompanser ^ ^ ~
qn par...

Gramlir (p'.aute). J^S^
Avoir assez et ae contenter ^j Jc.^\

lie...

Demander a qn de fai- A s Jt^t^]
re ce qui suftit.

^ Sj contenter de... ^ —
Ce qui suffit, quautite suffi- XiU%>

.sante. Suffisanoe.

.Veine [m. etf. s. el pi.) J^j J^
sens.

Get llomme j^j ^ dUi^ j>j Ijus

te tient lieu de tout autre.

Suftisamment, assez. *iCiSOtj

A'.imeut.
J*^ tt -^^

Suftisant. su!'^. oU=j ;;;yif

Rotribation, recompense. siii5Ci

Reticence. 'lirj'l

N» Nourri a ses propres frais ^lj>U>

(oavrier).

':^'^fJ "^J^^j Hf) lAfj !Ar i or -«-

Etre las, fatigue. N'avoir ni':jyiSj

enfaats ni parents.

Etre emousse (sabre, vue, ^<f'j —
etc.).

S'en aller et quitter le.s .siens. ^
ouronner qn. -^ Couronner » —
(deux epous), le. marier.

Agir avec zele eu J —
Se precipiter sur qn. ic —
Craindi'e et s'eloigner de... ^s. —
Avoir des botes fatigaees. 'jf"\

Fatiguer, harasser, ereinter i —
(des betes).

Fatiguer (la vue : pleurs). ^ —
Etre couronne, porter une ilsC;

couronne. -if- Se marier.

Entourer qn. ^ —
rs'avoir que des pa- L-loJI <ij S —
rents cloiurncs.

Nourrieier. Garant. jlJ'?- J?^
Dieu. JjlSOl

Caution, garantie. j'uT

Can- -Suir^j (//i. etf. s. pi.) ^„J
tion, garant , repondant. Sembla-

ble, pai'eil.

Yoisin. Compagnon; allii, ji^
confedere.

Garantie, cautionnee (det- *j J_^ifeL*

te).

Celui dont la dette est garan- ilt —
tie.

Creancier dont le droit est ga- ij —
ranti.

Filer (la laine). fi> tkf [ jlf ^
Couvrir (le pain) de cendres chau-

des.

Envelopper ( le mort

)

j- ..Js^ —
dans un linceul, Teusevelir.

S'enve'opper de... i_, ^JsCj

Sans sel (mets). ^
Linceul, drap mortu- oUS"l ^ ^ij*

aire.

Le saint Suaire. ^jd!j\ jU:C\

Enseveli. ^ISLJ^j Ojl^^
Apparaiti'e, brll- yiiX^ — ^j^iS" -^

ler dans une nuit obscure ( etoi-

le). Etre tres obscm'e (nuit).

Avoir le visage sombre, severe

( homme).

Splendour, eclat des etoi- jlJ.iiS^

le3. Obs.nu'ite.

Epais et noir (nuage). Seve-^^IfcuJ

re, sombre, decliarne ( visage ).

Escarpee (montagne)

Egal, pareil.
^ Ji^^

Siiffirc a qn, etre j' %\1^ i J'S'

^

suffisantes jxjur qn (provision.?.

etc.).

Dieu suffit pour l^fl yi^i jS
temoib.

Tenir lieu a qn de... ^^ ^ j Jj*

Fournir a qn les pro- ';i^> j J,S
visions de bouche.

Defend re qn /jJjS l^i. j\ SJai: > ^

ij^'i
y^'



US" ^.
^

Coui-onne, qui porte un dia- jiSCJ

deme. EntouVe de fleurs (parter-

re). .

Veillei' sur j r^y^j ^y^j '^feTa VvS'-S-

^qn et le preserver du mal (Dieu).

Etre dilFere (payemeut o«yS'—

d'une dette;.

Fixer (sa viie)sur...j a >W'Ij *:fe
—

Abon- '•^JscL.Sj y^\j ,
'y^ a l^^j /^AT

der eu foui'rage (pays).

Approcher (le A 'ixifeuj \i^^' W
navire) de terre. Aborder, atterir.

Prendre fi, 'yjsc::.\j ycJS'Sj yS^j -
qc. pour arrbes.

Terminer (sa vie). fi> y^'\

Supporter Tinsoamie (cei!), yi^l
veiller.

Se tenir eu garde contre... ^ —
Fourrage (sec ou vert), ^y^] ^'-ys"

Garde, sauvegarde. i-'^S'

Mouillage abrite. Rive (d'un -^
tleuve).

Dette dont J\'/j -jy/ ^ '
JvT, i}\f

le payemeut est differe. Arrhes.

Abon- saivJ > 'J^j , ^i^ j> 'jf
dant en fourrage (sol).

Que Dieu pro- _^l 'y^] db. 'Jil /ii

ionge votre vie au terme le plus

recule

!

Qui ne dort pas. ojiJl 'JS"

Dette diffh'^e. An\ie3. zyf

Aboadant eu fourrage (sol), zyi^

Rive (de fljuve). Mouillage sur.';:^S^

Eperonner (un Aij j (jf o ^Jf -S-

cheval). Coudre (une boui"se).

Iniiter les a- ^J^iZ^yj , CJf i ^JT
boiements du chien.

Avoir la rage, deveuir Of a k_.ir

enrage. Rager, etre en colere.

^Et.re intense, rude (hiver).

Etre avide de... jc

—

Avoir le delire de la rage.C^Af ^V^
<> Avoir une forte adhesion »_,If

(partif.s d'un tout).

lili-.Tcer (un chien) a la chasse. t —

Etre illu- jlnJI ^J. jrj'b 'J^h ^
mine legereraent par I'eclaii' (uu-

age).

Sourire. Briller faiblement ^^'l

(eclair). Etre eraousse (glaive).

Lassitude, fatigue. ;J>»/j Jyfj '^
Charge a j^orter. (s. cl pi.) JjT

Famille. Orphelin. Qui n'a ui pa-

rent ni enfant. Dos (de sabre).

Totalite ; tons, tout, toute. jS*

La totalite, Tensemble, le 'jisS\

tout.

Toute ame, tout iJtre vi- ^^_^it ^
vant.

Chacun, tous. jil ^5^

Us les a tons tues. ^^ ^i:a

Toute Tatfaire est .i S^^/V) o\

entre les mains de Dieu.

Toutes les fois que... (Jf
Point du tout, au coutraire. yf
Couteau emousse. :ar

Fern, (le ^liT. Retard. aJT

Balle, bille.C c^j^'y- ) Jif ^ ^-^
Boulat, bombe.

Voile. Gou.^iniere. Cjyfj Ji^r <^
Pompons.

Etat. situation. . jB3 ~
Parente autre que celle du -isyf

pere et des enfants.

C'est un parent ijyfCJI %t o'\ >a

eloigne.

Universel, general. "Cj^ j^'^
L'universalite , le topt, l"eu-;2feCJI

semble,la totalite. •<)• L'miiversite.

Tout a fait. Totalement, *^lfe»3i>

entierement.

Les genres; les universaus.,:jUfe»Jl

Couronne, dia- :^lj >^}^^ rr J=^l
deme. Chair autour des oiigles.

Ombeile (d'une plante).

iVons' de diverses jliSlj dipl J^ii '.

plantes : melilot, romarin.

Emousse (sa- uus^ vf j> J^j jT
bre). Attaiblie (vue).

Fatigue, las. Languissant. J\r
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Bi'un, ronx, fauve, ju5]^ •uiT^ ^iS'l

Le vin. .lilfeOI

Qui se mele de ce qui ne le re-^.iSi'ili

garde pas. Qui feint ou dissimule.

Pont de bateaux. oifeiiT®

Devenir calleuse jSUfeio j5Cir<-

(peau).

Callosite, calus. ;153''^'

Poitrine. jfy^ ^ jfeJT *
Calleux. J&iiSO

Homme i^etit et agile. jf'S'^j JfeuST

Blesser qn. ^ C;Vfe»5 V^ >
'-^^^ oJST-^

Parler a qn, lui s u^O C^feij J^
adresser la parole.

S'entretenir avec qn. s J^
S'entretenir les uns avec leg ^ifeC

autres.

Proferer t_,j A C^y&Cij ulfe^ ^JS^
(des paroles).

Blessm^e. ^yfj ^jiST^ ^if

Mot, parole, Dis- ^iS'j oi^lT^ ^iiT

cours; poeme.

Heme sens.Jf ^ aiifj ,
oU-iT^JilT

Les dix commande- cX>^\ .^iiil

ments de Dieu.

Le YeijDe de Bieu. :^4J^I *ilfeJI

Discours, langage. Phrase, ^>\r

proposition.

Thoologie dogmatique. y^W _Jlt

Phrase incomplete. JS'

Eloquent. 'j^^Jfj 'JCi'Sj 'jliJS'

Meme sens.

Langage, discours: parole. J^&c
Interlocuteui'. '\^rr jt^
Blesse. j^^^i ,^ ?-

—
Qui parle. Theologien. En ' ^^ii

(j'ra. la premiere personne,

Blesser qn aux reins. 5 CiTi JX-J^
Avoir mal aux reins. 15jlj , 'Xa ^jT

Yenir dans un lieu cache.'xrii*; ~^
Se tenir a-1'arriere-garde. Lfeu

Rein: rognon. Par- c.CJ^ ol^Ji^

tie inferieure (d'un nuage).

Calcine, transform^ en chaux.^^^1

Anguille. o-ii^^'l ®
Secher et Car a /iS} , CiT a /OT -fr

^former croute (crasse de la tete),

Etre sale, gerce, crevas- C^a ^
se (pied).

Rendre sale qn (ordures). 5 ^\s\

S'alHer, s'uuir. ^iab

D'un mauvais nature!. siT ^ ^if

Saletes, gerc^-ui'es aux pieds. •

fi^

Sale (vase, outre). ,6'

Partie du troupeau. oJT
Force, vigueur. ^^
Devenir de couleui' GIT a _iir-{^

' rougeatre (visage).

S'appliquer avec assiduite a <^ —
qc. Etre ejiris d"afFection pour...

Imposer a qn une chose J) >b yj^
difficile.

fy Couter telle ou telle somme * —
a qn (marchandise).

Prendre la peine, se e^l*- wUT
donner la peine.

I

Inspirer a qn du zele ^ s oiB'1

I
pour... ; le rendre eprjs de...

Se charger d'une tache dif-/b ..afeiS-

ficile : se donner la peine. Feindre.

j

•< Depenser pour,.. jp —
. Prendre une teinte rouge ij>^i_

i brunatre (vin).

Couleyr rouge brun. ui^ ^JiSj ^f
' Affection, amoiu*. *iy^j ^iS'

I
Taches de roussenr sur le vi- .JS'

\
sage.

<>• Depense, coiit, frais. oS^JTi ^ —
i/- Meme sens. tX^

Fatigue, epreuve, peinc^iiS'^ uiST

I Epris de... wj *i^>i wi^
' Ouvrage ^S^ vr *^^J , -J^
]

penible, difficile.

Chai'ge
;
peine, gene qu'on wi-ifeC

i
s'impose.

<• Ceremonies, fagons, ^J \f^ ^ —
, -^ Sans ceremonie, sans ^jfeC >i^

I
fa^on.

45
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truflfes, lui faire manger dos t ruf-

fes.

Abonder en tiuffes (lieu). 'ui'1

Ramasser dns ti'iitlos. \t5Cj

Avoir en hoireui' qc. A —
Couvi'ir an (teiTe).

. o5vi Jc —
Truffe. sbS >J'l ;, •:^

Mai'chaad de truftes. «\ir

Terra abondaute ea s^4i^l'j sUiCs

^ tnilFes.

Etre bai 't<Si '~<C^j ^'S o c^'S ^
brun (cheval).

Reprimer (la colere). A t»ro ciS'

Teindre (un habit ) en bai * c-t^
brun.

Recevoir la coulenr bai brun ^i,^

^(cheval, via, etc.)-

Etre bai brun. oUi'b oiS'lj cis"*!

Conleur bai brun. xi'S

Bai brun (che-c4.^?r ('"• /•) .i:-^^

val,viu;.YiQ rougeatre. Rossignol.

Chevaux bai bran. 'JUTjli.

Marcher a pas serres. J\!S-^

Poire. Sj^VS"-^

Une pou-e. oClni^'-^ slOi^
Redresser 5 r-.i5'1j,lk;i'a ^.;r-«-

avec la bride la tete (d'une mon-

ture).

Se garnir de feuilles (vigne). (,,^1

Qui tient la bride haute a une ^iS*
^monture.

Etre tier. ^y ^.^fa !i-.;r-fj-

Redresser la tete ( d'une ^j 5 —
monture) avec(la bride).

Orguei!, fierte. ^i;jr

Sauce au vinaigre. ^|^^ <tj'\^®

Etoffe fine de soie. UsiT®
•^ Crasse, depot terreux, *i.^
^tartre.

Etre triste, afHige. Etreix.ra oJT^
fanee, terne, rapee (etoffe, etc.).

Assouplir, d6- et> \:»J^j il;ro juT
catir (une eto.Te).

R6chauffer (un membre (t, jiiT

malade) avec une 6toffe. le fomen-

Les cotes de la vallee. ^il^JI jj*

Brebis tr^s maigres.j4)l '\y^ J^
Tous les deux : toutes ulT^ >l^

les deux.

J'ai \:^€d'i\^j\\j yiV^l y^ c.jij

vu les deux homnies.

vu les deux femmes.

Quatre plumes de I'oiseau. j4») I j5'

Qui souffre des reins. 'J^-^
Combien dan% Ic sens de " '_^^

beaucoup. Combien ?

Nous avons depense uiiil jCja ^
beaucoup de pieces d'or.

Combien de pieces iilp C-iji '^
d'or avez-vous ?

'

Prn. affije de la 2" pers. m. pi. 'J^

Comme, de meme que. KS
Prn. affile de la 2*^ per. au U^
dueU masc. et fern.

Couvrir qc. Fermer ft> tx 'j^-^

I'orifice (d'un vase, etc.).

Museler (un taureau). ^ —
Avoir des >lj ^:rj ,C^j Cr-JT
enveloppes a ses fleurs (palmier).

Munir (une robe) de fi> 'j,^h J*^
raanches (tailleur).

.

Se couvrir de (ses habits). i_, JS^
Etre couvert, enveloppe. j^iS^

Quantite. c.Utr^:^j^
Manche (d'un "C^i ^iiS'l ^ J^
habit).

Bonnet rond. "C^

Ca- ^\iJ\i *U^j ^^i ^^'\ ^ %C
lice d'une fleur. Enveloppe de la

fleur du palmier.

Meme sens. iSliT

Museliere. ^l^Tj —
Musele. Qui a des envelop- ^_^i5C^

pes (palmier).

Herse. Museliere d'ane. xiSL;

Marcher nu-pieds. t;ra [gf^-Vr

Etre crevasse (pied).

Tgnorerqc; sesoucier peude...^*.—

Noui-rir qn de n i^Hj , Ur a \^
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Qui a les pis xIaJj *i»5j j'^-S

tres petits (brebis).

< Tenailles. ilUT

Presque a- JJ^S vr '^'S j- J^'*^'^

veugle. Qui a les pieds courts.

Couper(les jambes). *C,;ra^ir-{^

Mettre Ja tete dans (un vase), j —
Entrei- dans (I'eau).

Coucher a cote de qn. s v'^
Boire a I'orifice (d"une fi> r^^\
outre).

Camarade de lit. ^^^^
Yetement d'iiomme. Deraeure. ^r
II est dans ma maison. ^^ j yi

S'envelopper ^^^45^ — j^-^^
dans ses habits. Mettre le bon-

net rond dit v^S".

^Si'Si vi;r a j*^ o Cir^fi s^^
Etre entier, j;iJ'lj ^^i Ji5^t>

parfait. Etre fini, acheve.

Parfaire, A ^'S-'^'^i J-5'lj S^
achever, perfectionner qc.

fy Recouvrer le reste , A jiJCiU.!,

(d\me dette).

Totalite, le tout. Ji'f

Je lui ai donne yiT JtJI i^lWl

le bien tout entier.

.Perfection. oVliT^JiT
Appoint, compleraent,*]!^^-^-^ <\S^
supplement.

Perfectionnement, acheve- J-*5Cj

ment.

Parfait, aclieve. Entier, inte-j^
gre.

Meme sens. Espcce de il^T^ JA'=9

metre {en prosodie).

Accompli, acheve (en bien Ji50
ou en mal).

Parfait, termin6, complet. J^5C»

Se de- j:^\j ,C^a ^ij o J^^
I'ober aux regards, se cacher.

Se mettre en embuscade o>^*5,
—

pour guetter qn.

Couver dans le coeur jliiJI j —
(colere).

ter, <> Egaliser la terra (d'une

terrasse).

Attrister, abatti*eqn (cha- iS^\
grin).

Nettoyer mal (une eto.^ : d;- ^ —
graissem")

.

Alteration et pa'enrsji;^ j,;jr, S^
du teint.

Expression de tristesse "i'SSj JiT
sur le visage. Tristesse.

Decatissage. Rechauffemeut ii^T

d'un membre malade, fomentation.

Moi'ceau d'etoffe servaat c'iK^} —
a rechautier un membre malade.

Triste. afiiige. j.^^ ^^ j^vT

<)• Couvrir; envelop- ^ Ij^o JS^
per qc.

Eti'e convert. jSJ^ <>

Ceinture de cuir ou jC^\ ^ JS®
en tissu a poche.

(f- Couvei't ; envelopi^)e. jyJ>^
Douane. i'j'S®
Ramasser et arron- fi> \J^\ j^^
dir qc. avec les mains.

Tas rond (de dattes). jiS'^ SjiS'

Tertre (de sable, etc.).

Avoir lair severe. C/I^o ,j~:S^
Presque aveugle. 'l_;r^ ^'S^
Lier le pis (d'une j Q.;j o J.'*<

-*

chamelle).

Mutiler qn avec (le glaive), ^j f —

(f- Saisir avec ^ ^^^ , Ci;r o j.'^

la main ; empoiguer ce qu"on peut

de qc.

J.'S\j , *-iU.?'o ^y-'SJ , Ci.ira J.S
Etre agile. J.'S.^\j J-'S^J
Presser, stimuler qn. j ^tT
Relever, retrou.sser (sa robe). ft>

—

Se rider; se ratati- j,:^l\j j.1^
ner; se contracter (peau, etoffe).

En venir aux mains. JJ'^'i •^

Agile, leste. J^j j-^j J-S
Dispos, actif. jQ^i j,j^
Noni d^in. (Tad. <• Poignee. :V.r
ce qu'on prend avec la main.
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Accabler qn (mcilheui"). 5 J^
L'armee a eu son chef 'J^\ J^i

t\\<i.
• " --

Etre cache ; se cacher. j^iSsJt

Tout arrae
; 'liirl> Sli^^ IgS

brave, coui'ag:-ax.

Arme. '*^'*

Prn. affixe de la 2° per. fern.
' '^

plur.

Couvrif ijc. cacher qn.

Reufermer qe. eu J A '^]j c/lij —

(soi-inome), en garder le secret.

•^ S'apaiser, se cahner. ,^,So-l|j 'J'

^ Ai^aiser, cahner, tranquil- s c\S
User qn.

Etre couvert, cache. |^SviJ,|j cnj"!.

Rentrer chez soi. regagner 35o^l
sa deraeure.

Couverture, voile. i^iJj oUS'l ^ jf
JNIaison. Abii, asile.

Couverture. •

xl.f

Belle-fill-- ou belle-soeur.J ur^iLr
^ Tranquiliite, calme, repos. ^U'
Auveut ; endroit oCjj oU_r^ SjjT

ombrage.

Couverture, voile. :c;fe>l ^ ouT
Carquois. cJuO v>,ur^ SJUf
Rechaud, ov)yf^ ^y^'O o>SS'

chaufferette, fourneau.

Decembre. Jjvi oJ>(f

Janviei-. jCii\ jy(f
•^ Tranquille. apaise. t^ilij oW'

Cache, latent. Garde, oy^h >>>-j^

Cachee, couverte. Haiue HisolJ'

^ secrete.

Etre epais , ^j^lj , C^5' o ^:
J'

-i^r

etre rude au toucher.

Mettre. renferraer j * CiJ'i w^r
^qc. dans...

Etre calleuse w^b , C^JTa w^r
^(main).

Etre embarrassee (langue). ^^1
Etre constipe. ijijj <;it —
Calus, callosite. ^^X

Avoir une rougeur C_,iS' ^JT, .-^ ^.JT

aux yeux.

Cacher qc. Couver (sa haine).*^\
Se tenir en embuscade. ^tSCj

AuSsi, encore, de meme. (ilir<>-

Embuches. oUf^r *^
Rougeur qui voile les yeux. ~tXS

Cache. Latent. Celui 'tcS -r OiJi'

qui entre dans une attaire qu"il

ignore.

Cest une affaire 'o^ *«? S"'' >-^*

qui a un vice cache.

Qui se tient en ^^jiSCsSj ^v'O cn^T

embuscade.

Cumin (plaute). o^iT
Etat de ce qui est cache. o>iir

Secle de Philosophes. o^i.^1 Jj»^
Lieu ou I'on est ca- ji\^A ^ ^^S^i

che, cachette, embuscade.

Cache, latent ,jiS^-i^j ^.Jiisii

(chagrin).

Violon.
_

:;:^lS'®

Etre aveugle. Etre Q^ra t^^-Hr

trouble (ceil). Etre sombre (jour).

En-er a I'aventure. *t>^;

Cecite de naissance. ^f
Qui erre a I'aventure. a^^J^j »j>^

Aveugle de nais-<;jr^ 'li4i'>» C^\
.sance.

11 est alle a I'aventure. iJ^,_rfiS

Aveugle. >ii^l **?^
Qelever ses vetements et J44.r ${

se mettre en route.

Etre reunis, rassembles J*4.5Cj

(objets).

Se contracter et se blottir j^^l
de froid.

Caclier qc.

Se couvrir d'une cwi- ill

rasse et d'un casque.

Tuer un guerrier apme.

^J ^'r

r̂\

Cacher (sa demeure) aux ^s. A —
(regards).

Etre tout arrae. ->LJI J ^5^5
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Lieu ou Ton seiTe qc.jr ifev!

Enfoui, cache (ti'esoi'). j>LJC:

Bala ver * ^,Jj} , CJi' o ^U' 'rf

(la maisoQ, etc.).

En. ^is>\) ,jJ^j

,

C^Jr i ^'jS
ti*er dans son gite (gazelle, cerf).

Se retii'er dans une tente. ^jJi^^

Balayures. t:i,CJr

Musette, sac a fonrrage,
^r-ii-^

<• Synagogue.

Eglise. crJ'^«r tLuT
Ecclesiastique. iSr'^
Gite de gazelle ^lU^b ^--^^-'u-'-^
ou de cerf.

Qui .se ^y^j ^j u-jiS,r ^J^
retire dans son gite.

Les planetes, les ^r-^'Vj-C*?--"
etoiles.

Balayeur. ^\S'
Balai. '*i>i^ ^ :li.SO

^ ) •}^

Balave. u-«*^J u->^-^
Qui reste dans son gite. i^jlfe*-*

Tordre les bords ^iSojlS-^
(d'un habit). Emousser la tete

(d'lua cure-dents).

Presser qn d'achever qc.^c. 5 j.'ii^\

Souche, chicot. c.U-iS'^ li&S'

iSIouvoir son nez ^^aLT— ^.^-.r-S-

par moquerie.

Robuste (ane, etc.). ^^0^
Vexer, af- ? JaS&Tj.vkLTi o Ji-'i'-Tr

tiiger qn (affaire).

Angoi-sse, contrariete. yiljr

Plover ses ^1_, , (p^jj-a ^.aT ->

ailes pour s'abattre (oiseau).

Ineliner vers son coucher (e- ^JT
toile). Etre proehe (ch.).

Desirer cjc. j —
Se soumettre a qu. Ji —
S'attacher a... (pai-fum). ^ —
Jurer par Dien. JCJ ib -
Se retii'e]" de... ^ ^?_s^' _
Secheret CdTa ,^j,t_^a ;JJ'

se ratatiner.

Contracter, resserrer qc. » ^IS

Rameau de vigne ou de pal- wiUT
mier charge de fruits.

Sec. aride (arbrd). '

....xjr

Calleux, durci au ' ^-^h .-J&v*

travail (pied, etc.).

Housse de cheval. ^i^JiJ'— ^;_<'-'>

Etre fort, etre «2'ii j 'cJSo c^r-Tr
bien constitue.

Etre rude au toucher (luSa. c^
(outre).

Se soumettre a... Jl^ ^£&l
Solide (outre). cjcS
Meconnaitre (des gi \'ijlS o -^ij'-^r

bienfaits re^us).

Portion de montagne. • SjJ^'

Ingratitude. :,jiS'

Ingrat. ^lT, (m. et f.) ^jiSj jJS
Rebelle. hupie. Avare ; dur ^jiX
aux siens. Sterile (sol).

'

Encens. J'^ ®
Sol dur et eleve. Baton ou SjjJJ'

perche un oiseau de proie.

•<> Soulier (fa^on euro- cj'jjS®

peenne).

Cordonnier.

Bordure ; lisiere (d'une

etoffe, etc.).

Frrit du lotus.

Canari (oiseau).

Coupon d'etoffe de lin.

.

Sorte^y'cSj Cj\jtii ^ 'ij^j c'jtf®

de guitare.

Enfouir, cacher A {j^S i J^J' -^

sous terre (un tresor). Serrer qc.

(dans un sac). Ficher en terw

^
(une lance).

Etre eompacte (ebaii')- ee J^afel

tasser (dattes en sac).-

Tresor enfoui dans la j^iiT^jLT

teri-e; tresor. Coffre-fort.

Jj3j ,
jCi-j AT ^ {m. et f.) jur

Charnu. dodu. «j2a3j ^iil

Temps de seiTer les dattes. jUii

Dattes en magasin. j^
Compacte et dur. .Jj^v —

tsjCr®
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Qui a une barbe tros large, jj.!! I

-
r tro casaiiier. -^ Do- ^^^ ^
meuror en ropos, sans ti'oiil)l(\

Att.eiii.tre ^ ^J^\^ ^\ - c.i=> ^i-

I'extivino do...

Foiiil, extromitt5, point oulmi- *ljr

naut. Substance, essence ( d'une

cUo.se). Maniei'e, fagon. Qiiantiti!.

Moment opportiin.

11 le sait paifaite- <i__^!l iij'is^j

nieut.

Parole hors de propos.^^l^jjf. j j.yS'

Parties denuagessem- jy^i^^
blables a des montagnes.

Iiidiquer • o ^i I'Aufi ^jo\:S'^
(line chose) par (une autre); faire

allusion a qc. par... Se servir

d'une metonyinie.

Appeler qn d'un suruoni, lui donner

un sobriquet.

Etre appele d'un ^ Ji^b J^^
snrnom. d'un sobii([uet.

Surnom, so- ^i=,j 'JC ^ x;.;4j 'o'i-^

briquet.

Metonymie. SjC^
En place de..., au lieu de...^p %S~^
Qui emploie la sCij o^Jfi'^ ovV

metonyinie ;.qui fait une allusion.

Ce a quoi on fait allusion, iip "!iSC»

Surnomme, appele d'un jl_5Ci

surnom.

Etre de C_4^j CiTo .^'^j a ^^

^

couleur gris fonce.

Clianger (couleur). Zj^^\.

Couleur gris fonce. X^

De couleur gris fonce.

Com-ir \ite Cla^?} ll^fa ^X"^

^

(ane).

Faire courir (un ane). ^ —
Demauder avec importu- ^iLlI J —
^nite.

Etre las, fatigue. j^l
Fatiguer, lasser qn. i —

S'humilier, s'abaisser.

S'assembler.

I'-tre charge de (chaines : J ^c^u

captif).

Etre adonne, attache a... ^^ ^igC

Approchor (nuit). ;^-^4,

iVvoir compassion de... ic —
Ride, brise (vieillard). ^J^
^om iVag. Camard. camus ^;ii,

(nez). Garrotte (captif).

Qui a la main brisee. Violente^^^J'

(faim).

Qui a la main ^xL ^ •UiJ' j- ^J^l

dessechee ou estropi^e.

Mane sens. ^jii^h A^'''J ^^^'*

Chanaan, fils de Cham. cMLS"

Les Chananeens. ciy^y-^^^

Garder, conserver fii^So UdSH-
(une chose). Entourer (une me-

sure de grains) de ses mains pour

la remplir davantage.

S'ecarter de... o*
~

Entourer ( une terre, a w«2.?j —
etc.) d'une haie, d'une cloture.

Aider, secourir s ^jlis]j ^i\fj ,JjS

qn.

Construire un enclos s CjJJTi o —
pour (les bestiaux).

Entourer ; cerner s wiiifelj ^^~>

qn de tous les cot^s.

Faire un enclos pour les wi5fe>\,

be-stiaux.

Sac de berger. ^ilT

Aile d'un oiseau. oU^I ?r ^^
Gard^, protection, egide.

Cote, flanc. Plage, contree. xil-Jj —
Lieu situea Ve-ucX) ^iJT^ ^i^ij'

cart et a convert. Latrines. En-

clo.?. Voile. Bouclier.

Abri, reti'anchement. liv?"

Espece de patis- oi^Cf^ -^tf-^

serie.

Secour.^, protection, assis- iiJifei/*

tance.

Entoure, clos de tous cot^s. ^SJ>
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Predireo>U)^ J^i /vl^Ta o ^J^^
ravenira qn. Se donuer pour devin.

Etre devin, aruspice. VliTo J^
-<)• Exercer le sacerdoce. c^"^
Divination, ai't de predire viiT

I'avenir.

Sacerdoce, pretrise. Cjy^®
Devin. Homme ol^ "'^'^ rr o-*'^

d'affaire de qn. •<>• Pretre.

Avoii' la figure rous- ^^^

^

,se et I'haleine fetide.

Lutter de fierte avec qn, » uUa
Echauffer ses doigts de son jC'i\

haleine.

S'abstenir de... jc —
Respecter, v^nerer qn.

^
? J'-T-i"^.

Je u'ose te parler. ^ii^U-U'l SAjj^ifc'l

Qui a la figure rousse et I'laa-^.H

leine fetide. Pierre sans fissure.

Les bommes de talent. "lii^Vi

Boi re a une wih^b > C^ o yj^^
coupe.

Broyer qc. avec le pilon /b cj^
dit ;;/.

Coupe sans anse, ni wl^'l -pr vi^
goulot; bol, tasse.

Soupir.

Pilon en pierre. Tambour.

Echecs. Trictrac.

Avoir quelques feuil- o^T—
les (eereales).

Bonne I'ecolte. T>^

Etre epaisse (pons- J^feC —J/^
siere).

ISombreux, abondaut. Epais- y^
se

(
poussi^re). Genereux, liberal.

Poupe du na- ^^fj sS''^~ Jo^"^
vire ; ancre, gouvernail.

s ^\iJ\j ^j^j ^^ , (k_>r o ^e'-«-

Oombattreet dompter qn, le mater.

Se faire mutuellement du mal .^j\isC

Ver.?ant ^^5r) ^u^i ^ -rS^ ^VT
d'une montagne.

Habile a soigner un JC» ^|^
troupeau.

-Yo//i (/'ad. Fatigue, peine. ^
Rapide a la course (ane).^jjiji_,4r

Etre avauce
(
jour). »^a J^-^

Etre intense (chaleur).

Repo'usser qn avec violence. » —

.

lui montrer un visage severe.

A Fair rebarbatif, I'ji'Ji^i j/j'^

Electriser qc.

Electrise.

Ambre jaune.

Electrique.

Electricite.

Avoir des grottes

(montagne).

Entrer dans (une grotte). ^ wiiiiTl^

Grotte, caverne. Asile.jj^^ ,_i^

Les sept dormants. wi<§C!l k_\Wo'l

Rechaufft-r sa main par ^^f -S-

son haleine. Rugir ( lion) ; mugir

(chameau).

Rugissement (du lion) ; mu- s^X^T

gissement (du chameau).

Craintif, faible. t^lfe^^r^ ol&iT

^\S-j
, %'^o ^-*<j Sj^a S^ '>

Arriver a Tage mui'. Ji-'-^b

Se marier: eti-e matie. ji6r

Avoir atteint son de- J^iJ'ij j+fe^j

^veloppement ('plaiite).

Age mur. <llji>J ^>i^

Arrive a I'age mur.

Fern, du prec. c^iTj cS^^r *^
Xorn dag. Pa.vtie du ^\'^ ^ jAii»

dos qui touche au cou, entre les

omoplatea.

Araignee. Sy^
Accabler, abattre j C^a j^

^

/^n (adversite).

Etre e- C._^j -^\^o^ a^
mousse, etre ati'aibli.

Etre affaiblie (vue). ^^1
Emousse (sabre). Au pas lent jX^
(cheval). Brabarrassee (langue).

Decrepit et miserable ^-^ ~*

(hommo),
y



Etre renvei'se ii tei'ro. Tom- f^
ber. Se i-etrousaei'.

Se metti'e le turban. Ktre j\^\,

pret a iiijnriei'.

Mavire charge tie ble. cJCJ^ -^ J^
<> Art, n)6tier. Profession, etat.

jNatiire, uaturel. Abondance y^
de bieiis.

Spirale du turban. Grandjl^l ^ —
troapeau de bestiaus.

Fourneau. oljifj j^b jO^'i t j^
if Soufflet de forgeron. Nid de

guepes.

Selle de chameau. jS^Oj —

Paquet. -if Coussin cXJ^^ 'i'jS'

rond sur lequel on etend la pate.

Contree, pays. j^ -x 'j^
Ruche faite de j)'^ -^ Sj'}^ »3'>4

terre et de rameaus. -^ Vase ou

Ton conserve les denrees.

r ^ ->j,<

Turban. »-)>'j>^.j Sy^,
Bo;re a une cruche. OyrojiS'-a-

Reuuir, rassenibler qc. ^ —
Se rassembler, se reunir jpij

(foule, tribu).

Puiser (I'eaa) avec une ^ jts'l,

cruche.

Cruche a olj^fe-j e33%J J'^^ w j/'

goulot, cruchon ; pot a une anse.

Qui a la tete oblongue. ^Js^JS jj^
INIarcher siu* trois i^'^o ^\'i ^
pieds (chameau au jarret coupe)

;

se rouler en spirales (serpent).

Marcher lentement, J^\ J —
Abaisser le pris dans ;.lpl J —
_^une vente.

Eti-e renverse, se ren- ^\'j jc —
verser la tete en bas et les pieds

en haut.

Reuverser qn. j <./*fe=b
~

Renverser quia %^j It 5 ^'^
^tete €^ bas.

Etre I'enverse. tr-}^
Etre touffue (plante). ^j^i'^
Eloignei% empecher qn de. . 1 2^\i^_

Hutte, cabane de xi^O oiit^^rj

roseaux sans lucarne: toute dc-

meure sans fenetre.

Miuistre, conseillor_^l^r^ *e:"'®
d'un lu'ince.

Empecher, arreter j iSjTo i'is' -ft-

Etre sur '^iSigJ-j lilfei>j uyfa ii6»

le pomt de... Youloir.

II etait sur le point jii j.Si iOs

de faire.

J'ai ete sur le point de L^il cj'jS'

partii;.

II Be Ta pas vue. UQ' ofeiJ 'J

J'y vois a peine. ^'oJi iv'sl U
II entend a peine. ;.;JJ i5Cj V

Je yeux la tenir cachee. \^^ii. \ '^Qo]

INIettre en tas qc. fi> >^Jf

Trembler de vieillesse. 3\^i

•Je ne le ferai aucu- iS^ Vj ilial V

nement.

Je n'ai ni pensee silfeiJ Vj J "C^ V

^
ni volonte.

A peine. i^U •
Tas, monceau. -

il^S'l ^^ 3i^
Metis, de o?\'J^ rr 'j^^ ui>9-5^

sang melange (cheval).

Aine. oc'i^o* sSCf- ijS'il-

Desceudre jusqu'aus aines i^
(voile).

Petits eoquillages servant de Si_^

raonuaie..

So/"<e f?e plante, pandanus. ^iiT

Rouler en jc A j^ , ij^To jiS^-sl-

spirale (le turban) sur (la (tete).

Se liatei", jC^^O jO^'ij —
Porter une charge j(<i~JL\j JS"

SUV le dos.

Renverser qn en le frappant S.jjT

de la lance.

Empaqueter (des bagages). ta —
Faire succeder (la nuit) Jt * ~
au ( jour : Dieu},

Mepriser qn. t ji^l



Coufa (ville de Tui-quie d'Asie;.:;^^

Mon- Ci^'^j d^'^j Lj'i\^j d^'^i -^

ticule rond de sable.

Foui're d'ai-bres, de ro- ciU^ 06^
seaux.

Coufique (ecritm-e), 'j^
Les graminairiens de o^-Sj^'
Coufa.

Fern, de 'J _^. Chale dont Ci^S'

on se couvre la tete.

Briller, etiuceler (fer). ^^'^-H-
Astre, etoile. Blanc^1^^ LXjT
(deToeil). Eclat (du'ferj. Fleur

(de jardin).

lis se disper- ^^^T [^ c^J \ZJ/i

sei'ent de tons cotes.

Jour nefaste. ^.^'i^Tji y^C
Une etoile, uu asti-e. Foule. s^^^T
Etoile (ciel). ^^'p^
S'at trouper (foule). J^G — J(5'-^

Attaquer, accabler qu. Jp Jl6=iib
—

Papj-rus (plante). oV/} oV^T
Entasser, amonce- fi> J'J^— j'^ ^
ler (la terre, etc.).

Troupeau de cha- ^IjJ"^ ?r j'^
meaus.

Tas, mon- ^i^s'lj y^^ XF^j Xi>^

^ceau (de terre, de ble, etc.).

Eleve, haut. j,^ ^ 'U;^^ ^^JtI

Saillant. Doue d'une grande bos-

_^8e (cliameau).

Etre, exis- 'sJ^ CCsS G^o o«'-»-

ter. Arriver, avoir lieu. Etre ( tel

ou tel, dans tel ou tel etat).

B aj'i ive ce que Dieu oS''-il «Vi, U
veut.

II y avait dans la ville. JL-OI j oC
Zeid etait debout. O s aJJ u^
II a existe ; il est mort. o^Jl j^'-^

Us sout morts.
'

\p^<},\ \ij\^
Appartfenir a..., etre a... J J^
il avait beaucoup j^ 3C» i3 JiT
de biens.

II t appartenait de ^ ^'l dU oVT
faire; tu devais faire.

*

r ) >/
Coupe a boire ; verre : c-U-fi*^ t'-is'

calice.

iN'o/zi iVacl. Vent contraire. ^^^
Tambour; timbale. c.U-i'^ i^f^j^®

Equerre.

Courge : citrouille. J^^
^ Qui a la barbe ( -:fjL'2'js\s. )

—
clairsemee.

Epaisse, touffiie (plan- ^^jST^ -C^
te). Amonceles (sables).

Outil en fer a tail- ^j 'S^ fS~^
ler les meules de moulin.

Qui a-la barbe rare. r~^_jSr ®
Avoir la barbe rare. r-^'^
< Avoir beaucoup j izJ'i^ oJSis -ir

d'activite dans (ses atiaires).

^ Ramasser, reunii-, ras- A Jiji"

serabler (des objets).

•^ Diligence, assiduite.

.

il^
<> Troupe, detach^ment.sX^j iXi'^

•^ Actif ; tres diligent. J^'i^
Avoir I'os dit fjS' en G^Ta pjT-J^

saillie.

Frapper qn (du sabre) et ^ s ^^
lui demettre I'os susdit.

<)• Plonger dans I'huile chau- A —
de ( un membre blesse

)
pour ai--

reter le sang.

Avoir I'os dit ^^ demis ^pih

(main). •<> Etre plonge dans Thuile

chaude (membre blesse).

Os interieur du ^'jf'\ »? fjTj ^^
poignet, cubitus. -^ Coude.

Saillie ou contorsiou de Fos ^^T

dit f.jr.

Qui a I'os dit p»^?- '^'^ j' <^^'^

^^ saillant ou deuiis.

Doubier et coudre A (s^To 3S'-^
les bords (du cuir).

Couper (!e cuir). Ecrire /b o^T
(un oiT). Aller a Coufa.

Samasser, s'as-Cii^ Cj^SCj .J^
sembler en rond (sable, foule).

La 22^ lettre de rali)h. ara- ,j\i^\

be.



Xoiii d'nnit^. Lieu do la jlT
cauterisation,

lasnlteur, insolent. •\^
For a can- j'S^ ^ Sl^SOj , *C j,U»

teriser, a iniprimer une marqao.

•^ Fer a repasser le iiuge.

Cauterise. -^ Repasse ^6*/Ij ^/^
(linge).

AHuquo... 'J^,}'^
De peur que... V 'J^J V ^^
Remplir, bourrer fi> £^—z^"^
(un sac). Eniballer (des bagages).

Telle ot telle mani^re. c^j z^
Peaetrer J ^Ualj ,

^-^'^ -r^ *
dans... (sabre).

•Faire perir qn. S ^\s^\

Tromper, cir- s ailSjjlTi ilT-fr

convenir qn; luitendredes pieges.

litre opiniatre, entete; etre jt^S-^

i*ancuneux.

Se tend re reciproquemeut -ulfcC

des pi^ges.

Se laisser prendre au piege. iiiJ*!

Ruse, artifice, strata- iCf'^ -iT

getne. •> Rancune; opiniatrete.

Meiae sens. -^i^* 9- «^r=«-*

Lever la queue en IjUf i j\^^
courant (cheval).

Soafflet de oOxfj fj^j jC=il ^ j^f
forgeron.

Seigneur, Monseigneur.
, j^®

Etre intel- ^Z.\Sj C-J.r i ^^v^ -di-

ligent, espiegle, eveille (enfant).

Surpasser qn en intelligence. 5 —
Rendre qn intelligent, ruse. 5 ^.r
^ Mettre qc. dans un sac. fit

—
Lutter avec qn de finesse. » ^..^^

Avoir Cu&.l.,_,_Afe.'lj i^fel ^lk=^

des enfants intelligents, sagaces.

^lontrer de la sagacite. Se ^isC;

piqiier de finesse.

Intelligence; habilete:2^Cr, o-i-^
savoii'-faire.

Bourse. Mein- jlir, ^Q^^ ^ ^^
brane qui envelop^x; le tletus. Sac.

~^fM )

;
11 aglssait ainsi. lliTjiiiuGT

Se rendre can- ic OCfj C^r o J^
tion, repondro pour qn.

Faire exister, donner ^j 5 o^
I'etre, creer, former.

Etre cree, produit ; etre forme.o^?Cj

Repondre, etre cau- ^j jc u^xi'>,

tion pour...

Se faire humble, prendro olfe^i-^i

une attitude humble.

Action d'etre, d'exister : etat o^
tel ou tel.

Parce que, a cause. o^>J
l5]tre, existence. ol^S'l ^ ojS^

Etat, manlere d'etre. Nature. cCf
Caution, garantie. :c:C J*

Saturne (planete). i)'^^®
Creation, formation. c/jXj

La Genese." cjjCJil_,L-

Q:i est, qui existe. J\$'

Fein, du prec. oSjXi oCJ\5'^ to;.\.r

Accident. Chose creee.

Toutes les clioses creees. oCJ^I
Lien, endroit, ^^b.1_j t%i;ll ^ o^S^l?

place, poste, demeure.

Lieu, place. Rang, cAJv&v: ^ ^iJ^?

degr^.

Createur. * o;;^^
Etre etonn6, stupefait. u^a o^-S-

Etre multiples (affaires de jc. e^SCj

Fenetre, lucarne. '\'jS'j

Cauteriser qn; lui s \J"\ j'^-^

appliquer un fer chaud. Piquer qa
(scorpion).

Fixer la vue sur qn. 4^_ 5 -*

^ Repasser (le linge) avec uu fi —
fer chaud.

Injurier, insulfer qn. 5 Jj\^
Eprouver une douleur cuisante.j^^SCi

E tl'e cauterise, se caut6riser.4^;^£5r>

Demander a etre cauteri3e.^^3Sv^l_

Cauterisation, brulure faite avec^
un fei»chau(l.i!>-Repa.ssa ge du linge.



^ ( Y^o ) dlT

Mesurei' (les graius, etc.).

Mesurerqc. a qn. JJ s * —
Comparer (une chose) a i_; * —

(line autre), la mesui-er avec...

Cette Dourritiire ^Lfe^j V ^.l^LlI li*'

ne me suffit pas-

Rater (briquet). ^iTi JlT

Se mesurer I'un a I'autre. s jlQs>

Se rendre la p^reille.

Se tenir au dernier rang (sol-j^
dat).

Se quereller, s'injurier. Se jilfei;

mesurer les uns aus autre.s.

Recevoir, prendre (du jej ^j. Ju^sl,

bje) mesure.

Mesnre (des grains). JCs'1 ^ jT
Pai-celles du briquet. -^ Le con-

tenu il'iine mesure. <> Six modds.

Kom (C unite, <> Vase o^j^jr ii-T

a mesurer. Deux medds.

Maniere de mesurer. X'S
Mesurage. Salaii'e du me.su- iJCf

reui'.

Pai'celles, rebut (d'une Jj'u=>j j:S
chose).

Dernier rang des combat- J^J'
«. tants. Poltron.

Mesureur de grains. JCS

jjifci> ^ :lJ^^j JQ50.> J—'J^
jNIesure de capacite. j,j \i-j,j

!Mesure au medd, etc. jy.^j J-^*-*

<• Mesure. Jji^j*

Afin que.
^'^'J'^ ^c^

Alchimie. Chimie. \.%iSj 'CU-T®
Chimique. Chimiste. isj\Cj'j^^^
S'humUier, J olfe^illj Cri o^ 4
se soumettre a...^

Humilier, soumettre qn. 5 ofe»1

S'affliger, etre triste. ^uj'l

Abaissement, adversitse ; etat. X:S
Quinine. C-T®
Sentir Thaleine de s CtlSi o\i» -^

qn.

Sans finesse ni adresse. *:^

-<> A ses depens, a ses frais. j—aTJt
Intelligent, ^iJSJ ^\^'\ vr ^'^
eveille. Ruse, fin".

Meme sens. ^iJ^
Beau, joli, gentil. oAj^-^
Perfidie. c^JS
u-iT^r iS'-'j^J iS-^ J' iJ'J^'^ "^J a-ir=''^

Plus intelligent, plus ruse. -^ Plus

beau, plus joli.

Qui a des fils in- ^j.*^^ ^ crtX^
telligents.

ISIarchef Cs^ CliS^ C^Ti tr"^-^
vite.

Manger seul ; manger Jii;L)l —
beaucoup.

Renoncer pai' craiute a qc. ^ —
Traiter (une affaire). ^ ^''S^
±\om d'act. Avai'ice sordide. ^',S
S'abstenir ^ ^^ir.-SJ CJJTi ^.fe -^

de qc. par crainte.

Pusillauime. xtUa ^ ^.Sj ;-;U3

Couper qc. * ^!J3 , Oir'i o'fe *
Donner une forme a qc. fi> ^IS
< Divertii' ; rejouii' qn, le f ^JS"

griser.

Prendre, recevoir telle for- ^Zisd

me. <> Se divertir ; faire ribote.

Comment ? De quelle maniere? _i;r

Comme, ainsi que.

Comment te portes-tu ? dS\». ^iT
J'agirai comme tu /:^S fllji ^y
agii-as.

<> Plaisir, bon plaisir. Bien- ^'^
etre, sante. -^ Ribote, joie, bon-

ne cliere.

<>• A son gr6, selon son bon *j3'jp

plaisir.

De quelque maniere que o\^ ''J'-y

ce soit.

Qualite, modalite Cjt.:^ ^ "C^
( d'une chose). -^ Piaisir ; partie

de plaisir.

Coupon d'etoffe. »-^^w -^rT

(Euf. ^iS" ^ -^J- di-£» ^
Petit ceuf. *^1;^ *^~'^



{y\^) V

J
niLii el ue m'a rien demande.

Sois toujonrs heureux.iju*^ cJJ, V

Pas mome ; ni. Vj

Droit, debout. ^^ifli ^ t_/M -^

Pivsser, importa- ^ Cb V a L^ -^

ner qn.

Attrist?!', presser, a Ct V a i^V -^

repOusser qn.

Mauger avec ^iUL!) CsV a jV -»

decence.

Envoyer qn vers...J[ s ijVl - i!V -5i-

Mission, message. X^yi^j i)!>U

Message!'. Ange.

BriJler, luire (astve). VSUj Vv -5^

Etiuceler (feu, etc.)-

Perle. fji
Une perle. Vache sau- ^"v ^ ojYji

vage.

Giis de perle. u\yi^j 'J,>'>5

-\i't d'assortir les perles. xJu)

AUegresse, joie saus melange. ''VV

Lumiere d'uue lampe.

Marchand de perles. -iVj JVj —
Panser(ane biessure) ; a 0>V a. Ji ^
reparer, soiider ( une fracture ).

Garnir de plumes (une fleche).

Accuser qn de vilenie. . *' ~
Reparer qc. Sj fi^ }l\j ^-.Vj JijM
Corriger qn ; I'ameliorer.

Avoji- un ua-'x;:'Vj 'ny^j (»'^ o >.y
turel vil. Etre avare.

Convenir a qn (aliment, s j,iS

climat). Etre adapte a... S'accor-

der avec qn.

Mettre la pais entre... cn; —
Avoir des enfants vil? Agir Ji'\

en homme'vil.

Etre repai'e; etre J~nj ^.^yGj y%
soude. Etre corrige, ameliore.

Particule employee dans Vaf-

firmalion et le sennent.

Certes, mon Sei-'U.a)l Jt-*!) i£j o{
gneur entend la priere.

Par ta vie ! il^ii

S'il n'avait fait jieni- d^]^ LiC Vji

tence, il aurait peri.

Se met pour J devant /e>- jyro-

7ioms affixes, excepte dcvnnt ^ .

A toi, a lui, a vous, ^yi ^JC) ii dJ
etc.

Preposition exprimant Valtri- J
bution, la propriete, le but.

'La gloire (est dne) a ,Co_ lijtjl

Dieu.

C'est a toi de decider. ^>vi wJ
Je n*ai point de piece jUj i J_ U
d'or.

II s'est leve pour nous Caijliy ^G
secouiii'.

Devant Vaoriste des verbes, J fait

Poffice de conjonction et indique

soil le but, Vintention, soit le

commandement.
Je suis <^^'^ M j\ '<tU^^H w\^,
venu afin de vous honorer.

Qu'il ecrive. iJi^'jj 'J-JsC^ '-J^
Adverbc negatif sirjnifiant : non; v
point <lu tout ; ne... pas.

Zeid est venu et j^*^ "^
-*i3 'Q-

non Ami'.

Se met pour ^^

.

II n'j a I'ien de bpn eo lui. ^j 'j\i V
Se construit avec /es divers

temps du verbe :

Ne fais pas cela. iu'i jijj v
II est venu sans parler. ^J^tS "j -if

11 ne pai'tiz'a pas ^^l _^iU v
aujourd'hui.

II est venu a Q^ ^(j yj J fU



•
- \lJ CVS

Sa preparer au (combat). J »^1JJ

Assidii a...
J*- ^

CoeiuMnilieu ; noyau; ^j^ jr V^
chair, pulpe d'un fruit. Mie du

pain. Fecule.

Cceur, esprit, Intel- iJlj kjU'l ^ —
ligence.

Lerueilleur, la quintessence.i_)C'!j—
Gorge, le haut de la poi- otJ ^ ^
trine. Aimant son mari (femme).

Le haut de la poitrine. i_>U "I ^ ^'J

Partie du harnais qui passe sur le

poitiail. Sables fins sur le sol.

II est dans I'aisanee. 'j-j^ j ys

Petite quantite de fourrage. ^jCJ

II n'y a ^rns de mal. j^u ^^\J

Pure, sans tacbe (noblesse, ^jCJ

etc.).

Habit pour le combat. S/G^

Veines du cceur. ^'j] cJ^:J

Doue de jugement, de 'Dj ^ ^aJ .

tact. Assidu. perseverant.

Fem. du j)rec. ^iOj oCju) ^ vi-J

Collet. Veteinent du ^uyc ^ »^i-G

haut de la poitrine.

Voijez dans Jj. wJ^

Qui a le harnais dit ^l. ^'S/^j Lii

Doue dintelligence, de tact, ^j!^
Traire le premier lait s U a vlJ -fr

(d'une brebis).

Faire bouillii' (le premier * *d1j —
lait).

Donner a qn le lait dit ]'j . 5 cj 1j —
Teter (sa mere : a- s uiLLIj 'Ci'l^

gueau).

Premier lait d'une brebis. \^'J

Lionne. C\j^ ?- 'jrJ ''Qj '^
'*jOj Od,J K^J ^-b 1^ a c.i -*

Hester, sojourner ^c^Cj^'i^j
dans (un'lieu).

II n'a pas tarde a faii'e.jis o^ ^J Ci

Retenir qn dans... u s c^'Jb ^)
Trouver qn lent. s ^'JL:.\

Retard. Sejour pisD- oCJj cJ^'j o^'

longe.

Y ) U
Se juiudre et s'adapter Tun _Jci\

a lautre. S'assembler, se reunii".

Revetir la cuirasse dite ^S-J'^z^\
Avoir (un pere ) vil. Prendre s —
(des gendres) vils.

Repare, soude, arrange. Garnieyv

.
de plumes (fleche).

Paix, Concorde, accord. Ju
Pareil, egal. • ^lijj^l ^ -^

Meme sens. {rnasc. et fern.) xj
Bassesse de caractere.Avarice.^.^

Chose necessaire, besoin. j,]^

Plumes d'une fleche. j,v^ j.ij^
Cuirasse.

_^^_, ja ^ li'v'

Lstensiles aratoires. Mobi- i>j5

lier de maison. Qui rapporte las

actions d'autrui.

Ml. ignor uCjij -uyb >.i^, : ^}
ble. Avare, ladre.

Qui excuse les gens vils.^Uj ^yj,

6 vH ! Jyj, Cj ^.C.y C_, ^t»V, C

Qui porte une cuirasse. ^.VU
Qui convient.Quis'adapte k.-.^y^i

Convenance. iJsiU

Repare, soude, arrange. Re- ^dU
uni, rasaemble.

Ktre lent. ^/\^[j , OV a jS

^

Tomber dans I'adversite. tS[ js'\

Etre dans la misere. tii^i ^5^31

Adversite. OiVj JSj J^
S'arreter dans ^ tJh ,Ci otJ -H-

(un heu).

Blesser qn a la poitrine. » zJ
Tirer le noyau (d'une noix). ^ —
Mettre a (uce montui'e) ^ Ulj —
le harnais dit ^jj.

Etre doue d'intel- 'iiCSj CJ a U
hgence ; avoir du coeur.

Se garnir de pu'pe (grain). ,J^
Relever ses habits et saisii* j —
qn par le collet.

Avoir des grains pulpeux (ce- IJ;
reales).

Arriver a qn (chose). J Zj\
Relever ses habits pour agir.,.4-^



J C YNA ) jj

cheveux, laine). Se tapir, so blot-

tii" (oiseau). Etre foutree (laioe).

Sa coller Tune a Tautre (feiiil- jCai^

les). Etre garnie de feuilles (plaii-

te). <>• Etre presso, bourro (sac).

I^iae. oJ

II n'a rien. ju) Vj lill iJ C«

GoUes (cheveux).
.

a-5

Casanier. jCJj j^j —

Deruier aigle de Loe"/?an. juj

Laiae. cria, poll iCJ b ^j^ ^•'^,

mouille et foule, Featre.

Mdme sens. j^lj ^ SjIJ

Meine sens. Criniere du a-!, ^^ sX),

lion.

Coussiaet, pan- ^£5 -^j siUJj oJ

neau en feutre qu'on met sous la

selle.

II est toujours en route.alG 'Uoil V

Nombreux trou- jj^j j^j juJ 3Ci

peaux
;
grands biens.

Calotte en feutre. SiCJ
' Koin (Tag. CoUe, blotti. Lion. j,,y

Feutrisr. ifj

Teigne. i^
Sac a fourrage. Petit sac. j^\

Caille (oiseau). iJ^CJj v/^CJj —
Adiierent a (sa montiu'e). u- a^i

Frapper qn ; Tin- j i^U i jU -J1-
;

jurier.
;

Avaler, mauger qc. vite. A —
i

Obscui'cir ^ fi> ^j , C4I i ^'J "^

( une cliose ), la rendre confuse a

qn.

Mettre (un vetement). *,C4.! a ^J
Se vetir(d'un habit). •<>• Separer.

Jouir longtemps de la t'^ 5 ^ —
societe de qn.

Dissimuler (une chose), A ^jSJ

Taltei'er.

S'ingerer, s'immiscer dans, fii ^s
s'occuper (d'une affaire).

Connaitre intiinement qn. 5 —
Couvrir, recouvrir qc fi> ^\
Vetir qn d'un vetement. A 5 —

Qui tardo ;
qui s^journe ^j<j c^l

qq. part.

Retai\l. Sejour court. xil'j

Ramassis de gens. cJ v'rJ ^ ^!^
Jeter qn a a»jvi o Ur' o r-^ "^

terre.

Frapper qn (du baton). v ^ ~
II a lite jete a teire. <j -nj

llar(ton en fer. ^^_, ^'j ^ ;ij_, iitl)

Vieillir. ^1j ^Jj , (kll a ^JJ -f^

Vieillard decrepit. ^--J

Battre, frapper qn; 8 \^J^ a irJ -s'i-

rinjurier, le tuer.

Etre charnu (corps). "^^ a —
Meurtrir qn de coups. s ^4' "^

Souftieter qn. ^5 "iCJ j 'w^ ^^JV

S3 parfumer. < Etre meurtri ^^G

de coups.

^ Emplatre, cataplas- oii-J 5- **-^

me.

.\cacia d'Egypte. Xi-j

Charnu. -k^i

Vesicule du muse. o---i

Se coller, etre^j -J Ij , |S^ -uJ -K-

colle (ausol); se blottir, se tapir

dans (uu lieu).

S'arreter ij jJ Ij , \juJ a -Uj —
dans (un lieu).

Mettre un hour- A jZij , Uli i all

relet ( de laine) a Torificedu four-

reau d'un sabre.

Fouler (le poll ou la laine), fi> j^j —
feutrer. < Pjesser, bourrer qc.

Coller, agglutiner (le solrro- * j2

see). Abattre (la poussiere : pluie).

Raccommoder, rapiecer A ^ 'ij
—

qc.

•^ Trepigner. all

Matelassser (la selle). A juJ i

Mettre un feutre sur (la moa- 5 —
ture).

Coller (une chose) a (une ^ fi>
—

autre).

Muer (chameau). yj]

Se coller, s'agglutiner (terre, jiii;



<>• Coup de pied, ruade. aLIJ

^ Qui doiuie des coups de i»Cj

pied, des ruades.

Amollii', adou- a jlJj ,(2lJ o Jll -ff-

^cir qc.

Etre intelligc-;it3U o jiJj,CLJ a JJ
avoii' du tast; etre habile, a-

droit.

AUev bien a qn (habit), ( J_, ) ^ — \

<>• Arranger, enibellii- qc. A j3
Elegance dans ia raise. "^Oj jJ

[

Habilete ; adresse, dexterite, tact.
;

Habile, adroit, intelligent, j^Jj jj
industrieus. Vetu avec elegance.

;

Adouci. amolH. •<>-Embelli; j^jU

enjolive.
|

Melanger qc. fi> d^j , ^'J o di'Ji -^

Bj'ouiller,-embrouiller (\ine affai-

re).
^

I

< Embarrasser, empetrer k_, ^d^iJ

qn dans (une affaire).

Teuirdes proposinconvenants.iUJl '

Etre embrouillee (affai- «iC3lj dlilj

re).

Pele-mele ; imbroglio. zSi'Jj dilJ

Enabrouillee (affaii'e). dij

Bouchee. -^ Embarras, rJCJ
Troupe d'homraes. *.5C-JJ ;fe»C5

Sorle de mets. «.^-'

Embrouille. -^ Affaire, ii^j wtiU
<>• Preoccupe.

Avoir de la tendresse ^ ^Vj -^

pour ( son enfant : mere). Lecher

(son petit : brebis).
;

Se disperser (gens). <)-Babille]'.»^tJ

jaser.

Affable, doux. ^il'jj ^')^

• Liseron (plaute grimpante). ^yc)
Avoir beaucoup oih , CJJ a ojj -^

de lait dans les pis (brebis).

Faii-e boifedu lait aqn. 5 tiJ j o o>1

Frappei qn avec... *_< ? —
^^Faii-e des briques de terre. oU
Traiter en conseil une |^l»ti!l —
gi'ave affaire.

^ ) isJ

Se vetir, se couvrir (d'un ^ ij-ti

_ habit) se raeler (d'une affaire).

Etre obLcure, equivoque it ^_^lai

(chose) pour qn.

Confusion. ^\J}\j "CJ-Si ^kjj ^^
ambiguite, obscurite (du discoui'S,

etc.).

Veteraeat, habit. ^^ ^ru^,
Meme sens. ^j ZLii\ ^ ^Li
Confusion, desprdre.

Modestie, pudeur. «.f^iai —
IManiere de se vetir. Espece lu-iJ

de vetement.

Habit, vetement. Cuira.sse. crjp
Use, rape (habit). Pareil, ^_^aJ

semblable.

Equivoque, ambiguite. tr-i-^

Xom (Tarjciit.
-fy- Qui se pare, ^v

II viut simulant Tin- <^'i^ C-jV ?\V

souciance.

Convert d'habits ; qui a beau- ^*D
coup d'habits.

Vetement. habit. ^>li ^^^Iii_

II n'a pas d'orgueil. Cl'i5 «4 ol
Habillement, vete- y-A<>U ^ crj-i^

ment, habits.

Obscurcie, embrouillee (affai-^_Li

re). <• Dragees, bonbons, pastil-

les.

Obscur ; equivoque, ^^-i^j ^-.tU

ambigu, douteux.

Ramassei- ^a et la, ras- fit, jXj ^
serabler (des objets). Faire ses pa-

quets, ses malles, plier bagage. .

Etfets: hardes ; ba gages. j,\j ^
Gens de diverses tribus.

Jeter qn a ;>3vi *j. Oa^J o Ja^J -«

terre.

Etre jete a terre. y Jaj

^ Donner un coup de 13 -^j i i^p
pied ; ruer.

Galoper L;iJlj hU'j , CLJ i 14J

_
(chameau).

Etre stupefait. j^jij j^^j;

Galop. :^-j



^ C YT- ) C^
Cacher sa tete dans ses plu- c^ I

mes (oiseau).

•^ Bavanlagi'. cJ
<>• Chose lie rieii, lui ricu, une ;rJ

bagatelle, bariole.v6tille.

Nom (Vune itlole des au- cjij cJi

ciens Arabes.

•<>• Grand jaseui'.
^

ofxJ

Siibstaiice a melangei'..Ecoi-- olil

COS d'ai'bres misep en morceaas.

Frapper qu awe... o s liJ a 'l^'J -S-

Frapper qn a la poi- ojlx3 J S —
trine.

Regarder fixement qn. J{ ^^_ —
S'attachev a... i_, C_^j GJ o ^^ -^

Etre constant, ferme dan.?... j —
Affermii" (la housse) jt fi ^Jj —
siir (le cheval).

Impose!' (une affaire) a qn. icA ^^J "l

En venir aus mains. ^y5
Revetir (an habit). A ^^5)1,

Adherent. Ferme. ^_.7V

Qui i-este a la maison, cafeaniei'.»_,-I>.

Tuniques : vieux habits. sJl'^i^

Frapper qn : le de- s (>Si a ^Si -^c

pouiller de tout.

Regarder qn d'un mau- 9_^j s —
vais-ceil.

Avoir faim. Cuil a ^J
Intelligent. ;>ijj ^Qij ^yj ^-j

Plus intelligent. ^^j1

AfFame. JS j. ob-il

Se met qilelquefois G-jJ a ci-.rJ -5^

pour a -rH salir qu d'ordures.

Etre sali d'ordures. ^ijj

Frapper qn du poing. 5 ilfj i ^j ^
Meme sens. 5 IjU i o jtJ -«-

^ Bavarder. ^j.xj -i:^

Faux sertnent. Pasjiu'e <> l^a- x;l£j

vardage, disoours sans portee.

Frapper qn. 5 CiJ o ^rJ *
Lancer (une fl^che). /b —
Blessure. '^j

Herisson. ^«j - ji) -^

Etre I'ichc en lait. Preparer cnis

le mets dit iluC.

Tarder, etre lent. otjc

Sucer le lait. ocJJ.

Demander du lait. oiJSJ.1

Lait. oCJi ?r o\^-

Briques cuites ausoleil.oij.^ oil j o^
Une brique cuite au sbleiLi;:)^, ty
Mets fait de riz et de lait. ;ti-I ^
Poiirine ; milieu de la poitrine.oUi

Allaitemeiit. oU)
Resine qui sert d'encens. oUl

Affaire, occnpa- oQj OVJl'j ^ :iiCJ

tion; .souci.

Liban (montagne de Syrie). c-Uli

Libanais. 'J ui.)

Nom d'ag. Riche en lait.o_^.V -rC/V

Fem. du prec. aj/ij oLfV ^ *2iV

Pis, mamelles. cr^'^

Qui aime le lait. o^j ojJ

Bonne laitiere (brebis).J.CJj criJj

Styrax (arbi'e), aliboufier. J^J
Beiijoin, storax. J3ljlp
Nourri de lait (cheval). oii
Fabricaut de briques. d^Hj oCJ
< Marchaud de lait aigre. oCJ
Mets fait de son, de lait Siuiy on-C

et de miel.

Vase dans lequel on crM* ^r diS>»

trait du lait. IMoule a briques.

^ Chassis d'une porte, d'une oj-i^

fenetre. -^ Mets fait d'amidon et

de Sucre.

Lioune. cAj'J « S^ -»-

Repondre en di- '*;Jg ^i -r ^ -H-

sant : v^i^ me voila !
'

S'offrir pour le p61erinage. ^.yo —

'

II y a entre eux harmo- tcU ^4iiJ

nie et confidence mutuelle.

Broyer qc. Lier, ser- A^ o'cJ -^

rev qc.

Meier, melanger qc. avec... ^j A —
^ Jaser, bavarder, dire des riens-cJ

S'attacher a... ^j ci
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%euche du voile dit yu! . Se met-

tre ua cache-nez.

Maniere de mettre le bandeau "Cj^^

dit ^u|__

Un baiser, *ii)

Voile, baudeaw servant a cou- ^GJ^

Ti'ir le bas du visage ; cache-nez.

Qui casse, qui biise, etc.^ ^ Jiy
Blesse par les cailioux (pied), j,^ \

Couvert d'uu cache-nez.^i^i, ^:1»

Distiller ( i;n sue, jjlj
,
jJ a jJ ^

la gomrne, la resine : arbre)."'

Recueillii" la gomme, etc. j^lj J'c

xYoOT d'aci. Gomme. i^esine, sue Jj
de certains arbres. Rosee,moiteur.

Saletes des vetements. ^j^\ —
Humide. Qui distille un "0 j, ci
sue, la gomme, la resine (arbre).

Gencive. Jjj cJ^, ?? *2)

Luette. sCU

Le.s lettreso,iet ij, £^^\ vij^J)

Insis- j VW'b ^W-Jj »*-^l i a ri -5^

ter sur qc, etre entete dans (la

dispute). Persister dans...

Imjwrtujier, pi'esser qn. t —
S'attacher a qu (soucis). «> —
Etre lance en pleine mer ( na- ^)
vire).

Se disputer avec opini&trete. ^ ^v
Revendiquer, recla- *i ^ii^lj t-^
^mer qc.

Eti'e confuses (voix). Etre ^31

p'rofoude (mer), etre agitee.

Persister dans (un ser- ^ r-'l5-^l

ment).

Foule, grande ^ulj r^ ,(• ojj , ^1

quantite. Pleine uier. Abime de

la mer.

Ai'gent (metal). Miroir. £^
Bruits confua, voix melees. -^i

Insistance, pereistance, *fGJj ^\>i

instance. Importunite.

Querelleur, :;iij_, lijfjj ^joij ;-V

disputeur. Importun.

Vaste et profonde '^mer). ^^

f'.
Fe/n. de^J\. Qui, laquelle. J'Jf'/U

Diminutif de ^\. LijUijuSJsi

La grande et la petite Ciib j5»

infertune.

Etre continufc (pluie).^1j,£j o cJ *
Rester dans (un lieu). ^ iJb —
Importuner qn. i^ cJ b "*

iVo»i i/V/ct Rosee. '^

Laper qc. (chien). fi> liJ a 'i3 -*
.-

Ranger (des meu- . * laiJ i -c3 -»•

bles, etc.).

Voyageurs en repos. s^iJ,

Frapper legeremcnt qn. 5 Ckiii ijS) -K-

Partie inferieure de la levre. siS -S-

Grasseyer ; prononcer Uxi a >4) -5^

une lettre pour une auti'e.

Grasseyement ; defaut de «ij^^
prononciation.

Bouche. sisJ

Grasseyeur. >i5 ^'Ui) ^ ^'
Etre sans vent et hu- uLJ a jiJ -S-

mide_ (jour), Etre humide (cho-

se). Etre boueux (so)).

Mouilier, humecter qc. fi> j^lj ^)
Eire mouiile. j'iij \j jilj

Humidite. Boue. jij

jNIouille, humecte. Boueux (sol). jiJ •

Etre faible, debile. c-li) -^

Parler d'une maniere inin- iU>ir—

telligible.

Rouler qn dans (la pous- J 5 —
siei'e).

Importuner, presser qu. tc —
Hesiter en... j ciaLij —
Laissez-nous un pec de Cj lj;iii

repos.

Se rouler dans (la poug. j .jjiijj

siere). •

Faible, irresolu, indecis. :uyiJj o!iUj

Baiser (la bou tf> Cij a ^j i v^ -it-

che).

Briser (les cailioux) en A C-iJ i ^^
marchanl ( chameau ) ; blesset

(les pieds du chameau : cailioux).

Se couvrir la J^\j JiJCj Jlj i ^'

46
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Pi'ier qn de brider uuC_^s ^W^-^l
cheval.

Sol, terrain moyon. ^laj'i ^ J^
Bride : mors, frein.^j x^^ ^ ^V»t),

Place da mors. Boiiclie j^} *i^
du cheval. I

Bride, refri^n^. j^y^X^ -^j J>^^ i

M^ler, pre- * Jij , uij o ^ -K-

parer (la noui-riture dea clia-

raeaiix).

S'arreter (chameau).d^j CbJ o^
Marcher lentement (id.).j|ii.U j —

'" "^CiJAdherer a...

S'aggiiitiaer.

Feuiliage mis en pate ojaJj

pom" les chameaax.
|

Pa^'ti, coterie ; commission. i^ !

Lent (chameau). ('U. e</.) o_j?J i

Arg«2nt (metal). ^ croj

Etre rapprochee (
pa- bJ i W -S- !

I'ente).

Avoir les pan pieres ui-Jj b-j a —
|

collees (oeil).

Etreretive, lente (montm'e). V.)i

Donner uue pluie continue (nuage)

.

Meurtrir (le dos d'mae mon- it —
tm'e : bat).

Insister dans ses de- Ji^l)l J —
mandes (suppUant),

Proche (parent, parente). VJ
Instance, insistance. ^GJl
Etroit, resserre (lieu). ^^sjj ^v
Qui demande avec instance. ^.Li

Qui verse une pluie continue ( nu-

age).

Meine sens. Genant, blessant ^Gj;
(bat).

Suivre (le ife^^Jj ,CJ a v^' *
grand chemin).

i

Tracer, frayer (le chemin). ^ — i

Eulever Tecorce ( du bois ) ; enle- !

ver (les chairs).
|

Frapper qn (du glaive). o 5 —
Laisser une trace sur... A ,_^j —
Etre oiTvert, large (chemin).'j_^i-j —

,

Pi-es3c, importune. jip tj^^
J[ lioJlj

, UJ a ^?Jj , Ui"a %) ^
.Se rufugier chez qn ou auprus de...

Domior (son bien) a qn des A \ii

heritiers.

Forcer, obligerqn a... Jl
5

'isJ 1j l?J

Dtifendre, proteger qn. 5 bjl

Remettre son affaire a... Jl, e^*l —
tlefuge, asile, abri.'^^^^i^j/iij

Conlrainte, violence. jiajj

Qui se refugie, qui re- j>SJ>j j>-y

court a la protection de...

Faire du bruit, da CiJ a »_,»J -Hr

vacarme (foule). Gronder (mer).

Avoir pen ou ' ^_4Jj ,'Xi^ o w-?J

beaacoup de lait (brebis).

Bruit, vacarme. «_.ij

Qui fait du bruit (armee). ^^
C,C.?s)j V^J, T V?5^J *r?sJj *r?=^J *r?^,

Brebis bonne ou mauvaise laitiere.

Brouter (betail).ll];^ a S»Jj o JaJ -^

Prendre peu de... ^ —
Presser qn de demandes. s —
Exciter, pousser qn a....

J*
2>
""

Lecher (uri vase). * l!iiJj lliij —
Creuser dans (son J u>j o wJ?J ^
gite : gazelle, etc.).

Etre creuse a ses wj»>.J&/ . CtiJ a wi?J

parois (puits).

Creuser les parois fi> Uo^j <-«.>T

(d'un puits).

Trou dans les parois oU-j'l ^ wiaj

d'un puit3, d'une cavite. Mlieu de

la vallee.

Seuil d'une fKjrte.sisjIj ,j^ ^ oV»J^

Cote d'une porte. iLsJ

Repeter ^y&Jl^ vlD, r-b«i5j r^ -ft-

les memes mots en parlant.

Rouler qc. dans sa bouche. j-^ J —
Qui begaye en parlant. t"^
Coudre (un habit). ^ (J^ o J>i -^

Arriver a la bouche 5 _J^'h J>i

de qn (eau d'un fleuve).

Brider (un cheval). s J^ -i^j ^ij'i

Etre bride (cheval). ^ai



Wsposd en biais. ^ji-j

Qui devie, e'j^'^Jij cjj^^X' -r •>^
qui biaise. Heretique. heterodoxe.

treuse dans la paroi i>y^j -'>i»

d'une fosse (tombean).

Refuge, asile. . a^_U
Etre avare. jl-Xj , ij^j a j>J -s^

Avoir la salivo abondante a _pi5

cause d'un*" saveui' aigre.

S'ecai'ter de..., renoncer a... ^ —
Lutter en declamation. ji^fc

Avare. j^j_, j^-j

Embarras, difticulte. j> >U ^ ^9^)^

Ronger (la laiue : f CJj a ^-iJ 4^

teigne). Devaster (les plantes :

sauterelles).

* ilaJj XlsJ^ U-3tl»} CsJ a ,_r-9J

Lecher qc.

Faire lecher qc. a... /t> y ^^
Produire les p.'emieres poos- ^S\
ses (tei're).

Recevoir (son du) de... ^ A^JcJI
Sterile (annee).

cr-*'3^ "x
*--»"^

Friand, gourmand. ^^j
Sinistre. Avare. i^-^^V

Sol denude, devaste,^_,^>U ^ ^^AJ*

Avide. Brave. u-*j^
Leche. Denude. Decharne. ^jid»
S'engager dans J CaJJ a ^oi «
(une affaire).

Rendre eompte de... * ^aSJj —
esposer qc. en details.

Reduire qn a Testremite j » ^^
dans...

Avoir le trou bouche ( ai- ^9-3\

guille).

Contraindre qn a... Jl. ^ —
S'attacher a... (chose). A_j 5 —
Infortune, malheur; embarras. j^uj
Etroit, resserre. ^_^^j
Refuge, asile. ,j^Xf-

Regar- Jl^ j» ? C'feJj CkkJ a JiiJ -H-

der qn de cote, duooin de I'oeil.

Observer Aj ^ Cuu! _, 'di.i>Li Ji>v
qn on qc. avec attention. Se con-

Etre amaigri par lage. CaJ a ^>J
Grand chemin. t^^l^j ^ ».<^Vj . _9»!

Chamelle maigre. ^^^^
Outil a enlever recc:.'eS. Me- ^i^
disant.

Battu. ouvert (ch8min).^j^JjL>j ^%^
Enlever I'ecorce de-.-ACriJac-ij *
Depouiller qn. 2 ^ij
Frapper qn du (baton). uj 8 —
Ecorce enlevee, ^(^
Se refugier Jt r^iJIj ,W a ?rtiJ -«

aupres de...

Nuire a qn par le man- *£i; 5 ,^
vais ceil.

Adherer au fourreau b,;J a r-»»i

(sabre), au doigt (anneau).

Fausser (un recit) a qn. u A ^
Porter qn a se Jl^ ? r->-iJb

'
"

'

I'efugier vere...

.

Se refugier vers...

Etre fermee (porte).

Cavite, orbite de I'oeil.

Meme sens. Recoin

(d'une maLson).

Etroit, resserre (lieu).

Refuge, a.sile. ip>-y>^ -r r->-i'j r-^-^

Ml id. Lieux etroits ; embarras.

Faus.ser(un recit) a qn. it A ^^ij -^

Creuser fi> jTz^iSj jjjj , \j^ a a*3 «
un sepulcre dans les parois (d'une

fosse). Creuser (un tombeau).

Enterrer (un luort). ? usj

Creuser un sepulcre a J a»-j Ij —
(un moi't).

Devier,biaiser, s"6carter de jb^'s 1j
—

la ligne droite.

Agir tortueusement avec qn.s >,<>j

Calomnier, diffamer qn. .kJ-'^^

S'ecarter de la ;3j| cj*o*-**^'j
""

vraie religion ; deveujr h6i"6tique.

Devier vers... J,\ ji.^\

Tombeau lateral dans une ibsse.

Tombeau, tfflabe.

Deviation. Hec^rodoxie. jVS^'

'J I
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Suivre qn. ^ Importimer qn. 5 jiV
Atteindre, rattraijci' qn. '

? j^-Jl

Adjoindre, anueser qc. a... uj A —
Se rattrapeV los mis les au- j>>^
tres, se rcjoindre. Vonir a la suito

les uns des antres.Se suivre (ch.).

St> joiudre et s'attacher a...^ J>^'l,

Eusemenoer les terrains' jp-jiJ.^

dits jG-/\.

Rovendiquer, s'attnbuer qc. * —
S'affilier qa. - 5 —
Ce qui suit un prece- jGj) ^ j^
dent. Datte qui vient en second

lieu. Terrain laisse par un lleuve.

Etui d'un arc. Jt.4

Annexion, adjonction. Affiiia- jG-Jt

tioa.

Qui rejoint ; qui se rattache a.. j>V
Datte qui vient eo J»'3^ r !^V
second lieu.

Qui suit et rejoint qn, etc. j>.jji

Adjoint, annexe, ajoute. Addi-ji^iU

tionnel. Apostille; appendice;

supplement ; post-scriptum.

Adherer, teuir a...

Etre eraboite Tune dans rau-,it>^

tl"e (vertebres).

Secher le miel. f> ^su>J a di.9^<

Soi'ie de lezard. iS^Jj ife^ij

Lieux etroits, defiles. dX>y^i

Ne pas quitter sa .^j^^6j 9-.UJ -S-

place: se deplacer, s'eloignei".

Chefdetribu. rX-Ju*

Raffermir. consoli- » (J^j o J^ -^

der qc ; souder ( un metal). De-

'

pouiller (un os : boucher).

Frapper qn du (glaive), le ^y 5 —
tuer.

ISourrir qn de viande. jf (J>3 a >J
Etre char- '<;:&./ o JJj , Ci-j a ^J
_nu. Aimer la viande.

Etre tu6, massacre. i^j-j ^}
Adherer (a un lieu). ^j ^
Ji>indre, souder ^j *^>Jb ^>'^

sidei'er, s'observer Tun Tautre.

Adherei'i etro adherente (ch.).Jaii^

Se ressembler (chose). J3>^
Regard du coin iu)_j Jiwi :- JiiJ

de I'o^il, oeillado.

Un regard du coin de oV^ 9- *5i»«J

I'oeil, un coup d'oeil, une oeillade.

Un clin-d'oeil, un instant.

Coin exterieur de I'oeil. Jii-j ^ &\>J

Marque sous Foeil d'une Ji-«5j ^i>J

bete.

Plumes superieuves de la tleche.iiU4

Fein, (le Ji>V. Au Ja^l^ «• ;Si>V

/)/. yeux.

Pareil, semblabie. ia-^J

Consideration; observation. xi3>5^

Envelopi)er a wi>j.b . Cbt) a .-iiJ -ft-

qn d'un drap, d'un manteau.'

Laisser trainer son voile, son u»J

manteau.

Aider, proteger qn. Jf wi>V

Envelopper qn (d'un di'ap, * » —
etc.).

Accompagner qn ou qc Aj ? —
Etre importun ( suppliant). ^M
Mai'cheraupied d'une montagne,

Se preparer un manteau, etc. jiSJij

•^ Garder le lit, etre alite.

S'envelopper (d'un drap, i^\jiSl

etc.). Se couvrir (d'un vetement).

Pied d'une montagne pen ele- .jo^,

vee. Separation des fesses.

INIaniere de s'envelopper. <Ikj

Drap, piece d'etoffe dont ,^ ^ oi>4

on s'enveloppe le corps. < Cou-

verture de lit.

Mtne sens. ^^ ^ iisJ^j sJo-jj^

^ Piece d'etoffe consue sous ^iij^

une couverture.

Atteindre, ^j s (J^j CbJ a j>.j -{J

rejoindre qn ou qc.

S'attacher a qn. Ji. —

Etre minee (ciieval). Cs^J —

Donner, fournir au fur et it j^ ^
a mesui'e.



J- ( YTo ) •J^

Etre intelligent. CJJ a j>^

Comprendre (les paroles de qn) .* —
Reprendre qn d'une faute a ^J
de langage.

Psalmo_dier en lisant S«)^2!l j —
qc, lire en chantant.

Repeter ses paroles a qn ? ^V
pour lui faire comprendre^

Faire comprendre a qn qc. ^ ^^i '\

Son, melodie; ac- ujWJj owl ^ J^
cord : note musicaie ; ton, accent

de la voix. Modulation ; air. Ma-

niere de parler. Valeur, aens des

mots. Fante de langage. barba-

lisnie.

L'art musical, la mu- oW VI itUo

sique.

Intelligence. ^J
Intelligent. • ^»j

Celui qu'on accuse souvent de iatS

pi'ononciation vicieuse.

Qui a une prononciation vi- sis-'}

cieuse. Qui accu.se les autres

d'une telle prononciation.

Pius intelligent. ^\
Psalmodie, modulation. o-v-js i

Qui fait des fautes :jbJj uUJj ^>V
de langage. !

A JcWj , CfJ a J-h . \'_^i o U) ^
Enlever Tecorce interieure (d"un

arbre).

Injurier qn, ? CiJ a J-h ^'j'>^ o UJ

le t)lamer. Couvrir qn de confu-

sion CDieu).

Se querelier, dis- ? tb,} j ;G»>U J" v
,

puter avec qn.

Faire une action blamable. Ijt

Passei' le turban sous le menton. pU;

S'injurier. J.ya
Commencei* a avoir de la ^]\
barbe. Laisser croitre sa barbe.

Menton, -j^j ^^ji ^ ,vGJ ^ Jj
endroit "oii pousse la Iferbe.

Norn d'act. Ecorce interiteure 'UJ

de I'arbre, aubier, liber.

(une chose) a (une autre).

S'allier a une famille, ^s
Avoir beaucoup de viande. ^».j1

Contenir du grain (cereales). Ne
pas avancer (montui'e).

Livrer la reputation o>U J^'jf: S —
d6 qn aux attaqnes de tel.

Tramer, tissei' (une etotfe). ^ ^1
Composer (un poeme).

Aclieve ce que tu as isijjA (a ^»
commence.

S'entre-tuer. ^^
Etre sonde, repai"^. Se v«3b ~
__cicatriser (plaie).

Etre aeharae (combat). .^i
Etre large (cliemin;. v^--l
Suivre (le grand chemin). * —
Etre entoure d'assaillauts. ^liJ.1

Viande, chair. Pulpe d'un fruit.

jSIorceau de viande, de chair, k^
'frame d'un tissu. ^ ^ xUsi^ —
Proie cedee au faucon.

Parente. ^ij ^ x^]
Soudure. ^\ij

Boucher. Mai'chand de viande. ^iWl

Union, alliance ; connexion, ^fcii

adherence.

Qui a et donne de la ^>
\'J ^^

viande.

Carnivore, carnassier. _^_j —
Charnu, pulpeux. Tne. mas- ^^
sacre.

Nourri de chair. Sorte f/'etoffe.^i;!

Allie a une tribu. Devenu captif.

Combat, bataille ; j,»y> -x J^'^
melee. < Boucherie.

Bien tordue ^corde). >>>^
Qui penetre la chair seule X^'9ca
(blessure).

iiWJ IcWj C>9-jj tib CiJ a ^y -«-

Faire des fautes en parlant Tarabe.

Incliner vers qn. ji CJJ —
Parler a qn un langage non o^vi)—

'

comjji'is des autres.
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Manger dii i)ain initonne. ^3\
Pain raitonne. pauaile. 'ii-J

Metne sens ijuc hi^ij'.J^ij'j -Wj G-J

Ravard. ']'jiS > Jiii "i

Qui a uu gi^noii plus CiO >• ^^j —
gi'os que Tautro (chameau).

Se dis- 5 iSlJ, J sS!>U iVj , l!o' o of -^

puter, se quereller avec qn.

Retenir, empeclier qn de... js^ S t>i

Administrer ^ 5 ollj jSjjSj llf —
a qn (an medicament) par le coin

de la bouche.

Preparer (ce medicament). fi>
—

Etre grand disputeur. iSaf a af

Diffamer qn, le rendre stii- ^ »jS

pefait.

Defendre qn. js, i%yj^ iv

Se tom^ner a droite et a gau- i.jx;

che. Etre stupefait. Retarder.

Avaler un medicament re^u j3\

par lo coin de la bouche.

Nom (faction. Sac. a)'

Dispute, rixe, io)

a_j ^ Alx) jk a_!'l^ , Jj-Jj ijliW SV

Grand disputem-. ilSJj

J/e/«p se?2.s. iailjj ioU'l

Medicament pris sjjI ^ -uoij ijld'

par le coin de la bouche.

Cotes du cou, d'une vallee. ol^-O'

Je ne puis en echn pper.Cc'Uii* J C"

Jeter (une pier- ^ ^ CoT o 1/-^?' -«

re) a qn, le frapper de (la main).

Munir (un chameau) de *j y ^^S
semelles; reparer (ses semelles).

Oras, ^lail ^ ^ jj'

Pierre a casser les ^y^ ^ ^_^al>

noyaux de dattes.

Piquer qn y tiaijj ^af a j-oj' ^
(scorpion, etc.).

Piquer, blesser qn par k^SL>, S —
une parole.

Faire piquer qn par v^' *^-^^

un scorpion.

Une piqure. itlif

Epine, sa pointe. ^\^

Barbe. jij Ji ^ tk?

Salsifis sauvagt'. ,_^^l x^J

Capillaire (plante). jli.»J' *c»i'-

Rigoles creusees par I'eHu. oU^J

Barbu, qui a une 4St^^ J'^'^

grande barbe,

Relatif a la barbe ^^,
Blame, -injurie. ^^JU

Parler d'une *>^''i uJ '^ "-«-

maniere ininteliigible.

Etre embi'Duillee (affaire). '^3\

Etroit et pleiu de detours et de ^v
fourres d'arbres (vallon).

Qui a Tesprit trouble (ivrogne).VcLi

Meier, melanger ; con- A JaiJ -^

fondre.

Avoir la paiipiere Ca^J a ^>.5' ^
superieure eharnue (homme). E-

tre gonfle (contour de I'oeil).

Extra ire la par tie la plus ^ ^U
pure (d'une chose;. Esquisser, re-

sumer (une question).

Chair autour de Vceil ^Ja\^^,^ x^
Charnue, engorgee (mamelle).^;/

Explication, 'Gourte analyse. ^_^-i-.'C

Qui a la pau- ^*>.'5 ^ 'lii-j ^ ^i-jl

piere superieure charnue.

Resume. ^l-jJ'

Frapper qn avec forces OX-J a wis»1 -S-

Pierre mince et blanche. ^li-i ^ sii-J

Sorte ch parfum. ^Jvi-j^ii-iiJ -Vc

Couper qc. A vViJ o J>i ^
Souffleter qn. ? U\3-.)_j i;^5li ^Vj —
Soufdet. ^O-J

Langueur, torpeur. Embari-as. xjid

Mou, paresseux. :i.»-Jj *iiJ

Sentir mauvais, puer. Ci-j' a j»J -8-

Etre gatee (noix).

Iricirconcis. Puant.^i-j ^ 'VJ^S j, Jij]

Meme sens que 5 h;.:.

.

Bavarder. J^ tn^jS

Etre allie;amide qn, le flatter. 5 Jiv
Medire de qn. , o —
Exciter qn a... J* * ""
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iS^

Xupres de toi; a toi. dxjji
j

Y^yc^ '^^'^^ -^J' ,
*"*'-

I

Eire doiis, agre- s'iljJj li'iJ a a! -^

able, delicieus, suave.
i

Trou- * 'iiiJ-b »_y * ^'J ^-^^'-' 7 i

ver (une chose) agreable, deli- ,

cieuse, la savourer, se delecter
I

de...

Faire que qn se delecte. i ia5

Norn d'ad. Doux, agreable, de-jj

licieux, suave. Quia la parole ag-

reable. Sommeil.

Plaisir, delices, volupte. c»C^' ?r SJ)

Piaisir, jouissance. i\jkil\^ s\xi\

Doux, agreable, iiji) j j3 ^ J^aJ

suave, delicieux.

Plus delicieux, plus agreable. jUTi

Delices, plaisir, volupte.'i^ ^ Sji^

Boire en humant. A G-lij' o ^'j^ ^
Solliciter, importuner qn. ^ ? -

Bruler (une chose : fi> \s.'jS & <p^ -^

feu}. Blesser (le coeur ; aniour)

.

Blesser qn par un propos jjilb 5 —
mordant.

Se tourner a droite et a gau

che (per.). S'enflaramer (feu).

Eprouver une douleur vive. ^)l

Une brulure. l^liJ

Propos mordant. f.i\'J ^ *^iv

Piquant dans ses paroles. ^\ji5

Doue d'un esprit vif et ^i^ ^^
sagace. Disert, caustique.

Lattaquieh (ville de Syrie). C3i!^T

Etre Vif, agile, dispos. ij'ii)' -fr

Yif, agile, dispos, preste. iviij

Plaire a qn. 5 Gil) a ^oT -fr

S arreter dans (un lieu;. ^ -
Attacher qn a... ^ S ^1
Etre adonnd a... >_» j,^)

Casanier. *?j3

Laudanum. sJiVj oiV — oiJ

S'attacher a... ^j i/jD' a t^iT ^
Qui. lequel; CiJJ^ ?- oljlil dj" ^jS'l

qui, lesquels.

Coller,^ i»j A UOO IjjJj \3! o y «

^

Qui blesse par des propos xiiiii

mordants.

Pique ^.j'jj^j , .ifcj3_, J-Zi ^ f^^jf

(parun scorpion, etc.).

Gens detracteurs. '\ij3j /jj' y^
Frapper qn au visa- 5 C»jj' i^ -a-

ge ; le frapper avec un corps dur.

Rapiecer (uu habit ).;& ^Sjjj j,tSj —
Tenii' qn sans relache (fie-

Jj* ^]
vre).

Etre use, dechire (habit). ^jjc

Etre trouble, inqliiet ; se frap-^^l
per le visage (femme;.

Xom cVact. Son d'une pierre ^jl

qui tombe.

Honneur de parent e.

Xom (Vag. Qui fi-appe.

Piece mise a un habit.

Qui rapiece les habits.

Use: rapiece (habit).

Pierre a briser les

noyaus.

Sot. _^
La fievre.

^
_,»jJl» M

Etre doux, 'vjjSj 't\ji o C)'-*i
-^

i tendre, mou au toucher.

I

Axnollir, attendiir qc. Hu- » ^If
! mecter (un habit).

Tarder ; etre lent en... j ^55
S'escuser d'un retard aupres ip —
de qn. Retarder ( son cavalier :

monture).

Cliez, ^jij olij c'jij OJij o-iij oj5

aupres de...

II a du bien. tJC« iJJo'

II est venu de sa part, ii^ ^. j>^

Chez nous. CLJ'

De notre part. ^'ji ^f
Mollesse, flaccidite, *3>i3j SjIjI

souplesse (du corps).

Tendre, mou, souple,o<jJj cJ^^o-ii

doux au toucher.

Etre ne en meme sljjl j'Ji,] - ijj -ft-

temps que plusieurs autres.

Chez, aupres de... ^g^
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Viscosite. ^-ij'
'

Ductile, ^lastique. Vis- ^.^ ^ ^jj'
:

queux. gluaiit.
'

'
j

CasaniiT. "^fH.^} fj'j ^fj'

Lapia-lazuli. *^jVj iJSjV ®
Azure, ^^'ji/ii 4?JJJ^
S'attacher, t_, JJaIIj , iHjj a Jj) ^
se coller a qc.

Meme sens. A GljJj '*-»J!JU JjV
Joindre, coller en- a JjJ -^j 3'j> I

semble.

(> Labourer a I'c^pose du bord.jjj

Faire qc. imparfaitement. fi>
—

Cote. Compagnou. jjj

11 est mon compa- J jkj J ji >*
gnon: il est a mon cote.

'Norn d\ict. CoUe. J'j?

5'cir^e5 de _^JIj ^U^b w^!u »

-

medicaments.

Ce qui s'attache a la mar- iJij) i>-

mite.

• Emplatre, ca- xjj <_, jjjVj J/J
taplasme.

Camarade inseparable. jjjj

Humidite glu- j^^j <_, ^^^j MaijJ

ante.

Son discom's est at- i^j) *j«!>tr J
tachant.

S'attacher ( a^ i-y * ^^'3j '*^j5j

une place). Etre assidu a.., s'ap-

pliquer a...

Rester a (la maison). A —
Accompagner qn partout. ,^j s —
Etre necessaii'e, obligatoire s —
^pour qn.

Etre attache Aj s C^Ij) j 'iJ^J^i ^'jV
a qn, le suivre. S'appliquer avec

assiduite a qc.

Adjoindre qn a... & xQ^)'J{ y}'\

Obliger qn a... cjj A 2f
—

Etre oblige, engage i... A j>'jCi\

Se charger de...

Embrasser qn, lui donner xme n —
accolade.

A) ^
joindre ou lier (des objets),

Se coller, etre joint a... o jj

Forcer qu a.. Jl. 5 —
Frappor qu de (la lance). <-'*'"'

^ Presser, importuner qn. u. jj'

Donner a qn une forte cons- » jjT

titution (Dieu).

S'attacher a qn, s {yj^j z'jyj> 'jV

le presser daus la dispute.

Lier, joindre qc. * j5'1

Adherer a...
• v '-^l

Xom iVad. Boucle. jJ

Barre servant a fermer j\j)j jjjf

une porte.

Tenace dans la dispute. j,,la^ JijJ

hicorrigible. !>^'^jG 'J
Vieille femme ratatinee. j)^jy^f-

i
D'une forte constitution. jjii

j

Joint, colle a qc. j^^
Opiniatre dans la dispute. ji»

Remplir (im A
\'J \j ,

)tji a 1j5 -S-

vase).

Bien nourrir (le be- 2 \j, ]j ]^jj \'J

Jail).

Etre plein, rempli (vase). Ijjff

Etre ferme, solide. C jji o <Sy, ^
Etre sterile (anuee).

S'attacher, se coller a... ^ —,

Pi^iuer qn (scorpion). 5 —
Etre C ij>i Cy o vJ-0 »

"^
jj' a «>g}

compacte ; etre durcie (boue).

Chemin etroit. ,Jji

Disette. Calami- oC jjj vlP- -^ ''^'J

te. Annee sterile.

Qui se colle, ferrae. Neeessaire. ,_,jV

II m'est indis- 4_,jv '"C'J-o "ji '^

pensable.

Esigu, modique. i_,|j) ^ y^i
Celibataire. ^j^ v_,jt

Tres avare, viJ.^ ?? v'j^
Etre ductile. G-j^^j G-jl' a ^jj' *
Etre visqueux, gluant.

Se coUer, s'agglutiner a qc. ^ —
S'agglutiner (plante, feuilles). ^jC
Avoir lea cheveus colles (tetej.



^ CYT\)
Cest un medisant. ^^u) ^i^lJ y»
I'n rien. une bagatelle. >^jxJj ^jUJ

Teter fin lluJ a ->-Jj , llCJ i jUT -Jl-

(sa mere) et epuiser son kit.

Lecher (un vase, le miel). A —
Piquer qn (scorpion), i lU a ^IJ -J^

Piquer par des paroles. y\Lh, S —
Penetrer dans (les terres). j —
Mettre la discorde enti'e... cy. ^>
Faii'e piquer qn par un '*^ iilJl

serpent.

Medisant. f.\2Jj IL^
Pique par pjLlij , 'UlJj ^;J ^^
un scorpion, etc.

Se collar, ^ jl5Jb,C5;l5 a jJ -«

a'attacher a...

Avoir les poumons des- ul) a j-J
seches par la soif (cbameau).

Coller (une chose) a ^ fii jlJl

(une autre).

Forcer qn de s'attacher a qc. s —
3l€mc sens que. jj_JJ JJ^.j.Jjjli^
Gouter, degusterqc.A CJJo jr^ -W-

Se taire par impuissance.f. r T a^—

'

Faire gouter qc. a qn; ' (t s ^\
lui faire comprendre qc.

Demander qc. A j,LJ^\j —
Etre disei't, eloquent, Cj-J a ^-J -H-

avoir de la faconde.

Blesser qn par les pa- s (llj o ^'
roles ; le vaincve par la langue.

Faire qc. point u et A ^]j jLij —
en forme de langue.

Lutter en paroles avec qn. a .j:<i

Rapporter a qn (les paro- a j jS\
les d"un autre).

Preter a qn un petit ^ /^'m s —
chameau pour obtenir le lait d'une

chamelle.

Flamboyer (feu). . ^li;

Langage. Langue. ^_
^,lJj ilJlj ^] ^ {in. et f.) oLl)^

Langue. Langage.

Languette de la balance. ollnJI —
Orateur de la tribu. y^\ —

Exiger qc comme une ^
necessite, I'imposer. Jugei* qc. ne»

cessaii'e, obligatoire.

Continu, incessant.
y^'J

Xom iVact. Jugement. Assidu. y^J
Applique, assidu. zyi

Necessite, obligation. ^jj'j

Consequen- j,\y()\j X'l-jk^j tLA^j,^"

ce necessaire.

Imposition d'une obligation. j\'j,\

Obligation, devoir. C;i'«i3l ^ ji^j^S,

Attache, joint. a(^oint a un yj V
autre. Necessaire, indispensable.

En f]rn.. intransitif 'verbe).

La chose est ^^j^ ;;^ '•J-J\ Jio
devenue necessaire.

Fim. de j,jy . yj)'^ ^ lUjV

Etau. Presse. ^j5u ^ /j-',i "^'j^.

Attache a la personne d'un ^jiU
autre. •<> Aide, assistant.

Adherence. Action de suivre ;^ j>ii

qn. Assiduite, application.

Oblige, d'obligation. ^jjU^ ^jTu

Se ii'j%i , Cj) a ij>.> , 'jjJ o jl ^
presser (foulel.

Encombre: eti'oit, o/yj^j o^jcj
resserre (lieu).

Annee de disette. oj3' «• IjJj —
Gene, maUieur, position critique.

Penible (nuit), -Cjij -C'j.j t:'J

Calamiteux, critique (remps). ojjl

fy- Genet (arbrisseau). oljJ

Manger qc. Lecher (un a uJ o^^ -8-

vase). Brouter (I'herbe rbetail).

Produire les premieres pous- '^^

ses (sol).

Premieres pousses des plantes-^lj

Piquer qn (scor- 5 CJ" a i >^r..) -»-

pion, abeille).

Frapper qn du (fouet). ^ 5 wlJ
Injui'ier qn. *iLll» 5 —
Lecher i\e miel). A '.'-JJ a w.-J

Se coller a... ^ —
Faire piquer qn par un ^ izM '

serpent.



1) ( vr- ) «_.m£U

anneau, baguc).

Adhtirer aux os (peau). o —
Etre etroit. v-^^l

Avare. ,_-^1

Puits profonds et etroits. w-^)^
Etrcit (chemin). w^ii
Adherent au fourreaii (sabi'e).^i.^

Se dessechei' sur les (p^ a /UaJ -fi-

OS (peau).

M^me sens. uisJ t^ Jl^ -H-

Ranger (des pierres) * ui»J o ^io)

Time contra I'autre.

Briller (couleur) (a^jj Ci^j li^i —

coller, s'attacher a... s'agglutiner.

S'accrocher, s'attacher *j 5 j^v
a... ; adherer a... ; etre contigu a...

Coller, attacher qc. a... ,_, A j^'i

Compagnon inseparable.j.^Ij j^,
II est ton- Jic^j Ji^.j Ji^, S*
jours avec raoi.

Emplatre. Jvia'

Contiguite, adherence. xii»!!l»

Joint, colle. Allie ; fils adopt if. jJaii

.Toint. colle. Contigu, voisin. j^>ii
Insulter (nne femrae). y i^^oLii ^
Suivre Jt ^^, a ^5^^ , C^a) i ^i»^j -
qn et epier ses "actions.

Regai'der a droite et a jaiJa\ -J^

gauche (guide).

Habile, experimente (guide). j9>lial

Presser, violenterqn. ^ f
,

.^T
j ^^ -<>

•^ Joindre, unir qc. a... ^ fi>
—

S'appliquer a... ^ ClaJ i 'Jai -^

Baisser (le voile). Farmer (la fi>
—

porte).

Celer qc. a qn. ^^ A "[laJ

Nier a qn ( son droit). ^cj a ^ —
Cacher, voiler qc.

J& 'iJlj —
Etre violent dans la dispute, etc'ljl

Nier (une detta). fi> uUf^ 'uT'i

Se voilar. 'Jaiil,

S'impregner de... ^ —
Collier en grains. J,ii,] ^ 'jaj

Langage d'action. Jv>JI ivu

Sortes rfeplantes. jjjLiiJI oi-lj

Double, traitre, dissimule.pjJilJ_ ji

Linguale (lettre). "»i,^

Dissrt, eloquent.

l''n pointe, affile.
o-^*-' crr*

Pieri'e a I'entree d"une hutte J^*
construite poiu" prendre las betes

fauves.

Mentaur. Oy-^
Manger avec avidite. S'ylJ IIJ -Ji-

Pousser, repousser qn. "iK^) o'j^^
Etra agite de frayeur. tALL' "^

Agite par la frayeur. tA^—
Davenir vil. 1^ liJ *
Detruire, abolir, aneantir qc. * ^^v
Etre aboli, aneanti : dispa- ^3=,'^

raitre, s'evanouir.

Destruction, aneantis- j.'%i sCiM-i

sement, disparition.

Etre voleur, ^ja^j , iLoj^j
exercer le brigandage.

Faii'e qc. an cachette. * CaJ o ^J
Fermer (une porte). Voler, deio-

ber qc.

Se faire voleur, ^^^^
•> Epier qn en secret. ic —
Adherer a..., s'attacher a...^ ^Ii

Voleur, brigand.

i^e'/i. (Ill prec.

Xom d'act. Rapprochement ^Ja^
excessif des epaules, des raolaires.

Qui a le defaut ;^ ^ 'Loi ^ ^ J

dit ^if

.

Fern, du prec. Front etroit. 'LSiJ

Metier de voleur. "i^^^j :C^y^
Brigandage.

Infestee de volaiu'S (contree). i^is

Tenir, adherer j '
- ^1 a »,^-aJ -ft-

(au fourreau : sabre) ; (au doigt

;



Timbre ; toque, capricieus. J-)i^^
Donner un s CJa! a ^i»b a ^y -S-

coup de pied a qn.

Lecher qc. * 4^Jb , *iQi * r^i ^
Frapper qn du ( baton). o 5 ^^^

Frapper qn a (i'ceil). Effacer ^ —

(un nora ). . Atteindre (le but).

If- Mettre le feu a qc.

11 est mort. iil<?l.—

Etre edente. Gki a ^J
Perdre ses clents (chameau). ^
Boire tout le contenu d'un vase.^iiiJl,

Chute des dents. Blancheur a ^
I'interieur des levres.

Palais (de la bonche). ^.W 1 ^ ,y
< Toile ciree qu'on cJ^ {r *«y

noet sous les enfants.

Qui 36 leche les doigts. ^»y

Edente. ^^j ?p '^ ^ A^^
Etre bon, bien- Jj uj CJaJ o ^y -J1-

^veillant pour qn.

Etre mince, fin, 't^lWj Ciy o .-iW

delie, subtil, delicat. Etre gra-

cieux. elegant, raignon.

Rendre dehcat, gracieus. * ^iiaJ

Mitiger, adoucir, temperer.

Traiter qn a\ec bonte, avec i ji^V

bienveillance •,care8ser. dorloter qn.

Favoriser qn par... ; lui ^ 5 wila! \

faire gi^ace de...

Se montrer j i)j o jJ^^Uj wikip —

ooui'tois, bienveillant, gracieux

envers qn dans ou en...

Se traiter avec bienveillance. wik5c

Trouver delicat, gra- fin ^iy?..;,)

cieux, elegant.

Bienfait; bienfaisance-oiwl ^ ^T
Don, present, cadeau. siiil

Bonte, bienveillance. jiyl ?- ^^
Grace, faveur, bienfait.

•^ Indisposition, ^gex'e J^ '-^J*-

maladie.

Finesse : delicatesse ; subtili- :cjiy

t6 : elegance. Douceur (de paroles).

Douceur et amabilite des re *

^

Negation d'une dette. jaiJ

Rocher Saillant. J»iLl»j i»iy

Vaurien, mechant. -lx/^j 'W
Edente. 'iJ "i

Moulin a bras. Cylindre a ly\y>>

etendre la pate. Bord d'un fleuve,

d'une vallee. Blessure t^oi atteint

le pericrane.

s'atta- ,_j !y a ^j.is^y u iy ^
cher a (la terrej.

Abces difficile a gc6rir. Bles- ;ibV

sm'e qui atteint le pericrane. Pe-

tit bonnet.

Pericrane. s\ial»j Uai^

Frapper qn du plat j ty o cM -S-

de la main.

S'entre-choquer (vague). Se -Syc
frapper de la main.

Parties contuses. cJ;>^
Frapper legere- j tja) a ^JaJ -S-

ment qn sur le dos.

Jeter qn a terre. o^ —
Salir qn, ^i ^j , (ijaJ a V.y *
Teclabousser de...

Deshonorer qn. y^\ j —
Etre sali, se salir de... o i^Jai;

Xom d'act. Petite poi'tion de qc^jj
Salete, ordui'e. ^J^

j

Sot, stupide. ^^j . o^y -^ *>^
Frapper qn ou fi>j sLU o ^y -«-

I

qc. : fouler qc. avec force.

j
Lancer a qn (une pierre). »_) 2f

—

}

Etre sali par qc. * ^h"^

[

S'entre-choquer (vagues). ^^^>C

j

Marteau a casser j^yS^f ^ tj-^^
les pierres.

! Pierre a briser ,_;J»!fU j-tr-i'^J
""

les noyaux.

Souf- 5 (^' J^'js.^) Ciij O yUaJ" -^

fleter qn.

Avoir qq. connais- *_» (• ;^^'r ^Ll -^

sance en (medecine, etc.). Tailler

une pierre leg^rement.

Se donner des soufflets. Jiiyi ••

Caprice:, manie. Un aoufflet.:^U -^



^ ( vr'

Se mettre a I'abri. Ja)j

Lieu, place. Front, milieu da siy

front.

Rosace au front du che- sik'ui slrji

val.

Abri, lieu ou Ton est a Jal^j S^ia) >
couvert.

Voile treveque OUiaV ^ :c^V <
(en Orient).

Presser , har- s C h^b^j Ga^ o "JaJ -8-

celer qn, le talonner.

Repouaser qn. o CtJ o —
Ne pas cesser (pluie). 'Ja)'(

Rester dans (un lieu). ^ —
Etre assidu a...^ perseve- jj t^ —
rev dans...

Se poursuivre, CliUa!^ j '*^'^ *&5C

se donner la chasse (gueriiers).

Nom (Tact. Homme dur, in- "^

traitable.

Assidu aupres de... 'JaL»

importun. £>\^j 'Jii^

Braler jyij ^7j, Jk! a ^^!
-^'

avee iutensite et s'elever eu llam-

me (fou).

Attiser (le feu). A J^,
S'enflammer(de colere). ^^\j Ji5
Feu qui flambe. Jy
Feu de I'enfer, enfer. M
Produire la plante dite jj'l — ^uJ -i:^

liU) (sol).

Recueillii' la plante{ ,Sg jsi'jt ) ^C
susdite.

Herbe tendre. Chicoree. ^Gij

iS'bm dhinite du prec. Gorgee. a^CJ

Le monde et ses ;ttUJ CjcU^j CJfi!l

biens sont de courte diiree.

Baver (en- ^ '\j
, Cjj a ^j ^! -8-

fant).

Jouer, badiner ; folatrer. ^s-'^i^

Jouer a (un jeu). -^ Jouer ^j ^^
(d'un instrument de musique).

Esci'imer; faire ^^jt'lj ^X^L't; ^.-1

des armes.

) ^
latious. Cajoleries, caressos.

Mince, subtil, de— liiaij jii»J ^ oLkl

licat. Gracieux, elegant, mignon.

Bon, bienveillant. Fin, spii'ituel

(mot, discours).

Dieu. wi^J
Fein, de ^j. m- Bon ob'UaJ ,- ~i_ut

mot, mot spirituel, trait d'esprit.

Expression elegante. Tout ce qui

est fin et exquis.

Partie des cotes proches de ^1^
la poiti'ine.

Caresses, cajoleries, proce- 'C^'^O'

des de bienveillance.

Aimable. bienveillant. oUlaJj wil»!Ai

Souffleter qn. 5 ^1_) , Cja^ i Ja) -S-

Etre soufdete. Avoir une tache ^^
blanche a la joue (cheval).

Cacheter (une lettre). fi> J^
Donner im 5 C'liajj '~CS>'^ ^V
soufdet a qn,

Se souffleter les uns les autres.^^
Se heurter, s'entre-clio- J^\i —
quer (vagues de la mer).

Soufdet. -^ Choc. oliW ^ z^
Soufdete. jM^j ^J^j j^
Orphelin de pere et de mere. _„-lJ

Le 9^ cheval dans ime course.

Parfum.

Qui a ^LJj
,^ ^ (m. et /".) ^kj

une tache blanche a la joue.

Muse, parfum. Betes ^.^ ir *i-lJ

chargees de parfums. Boite a par-

fums.

Joue. olUai> C*>* ..iii''

Se met- uU i Jji -^j . I^ o IIJ -»

tre a I'abri dans une grotto.

^ S'abriter qcj. part.

S'arreter, se fixer dans^ Cjj a^
(im lieu).

Soupgonner qn d'avoir o.i^ "^ts^
qc. chez lui.

Opprimer, accabler qn. ^ —
Epier (I'ennemi) pour le It JLff

siu'prendre ou lui ravfr qc.



Rester, s'avreter, j ^li'^j ^i^ -^

I'ester loagtemps dans...

Lier. arreter (sa laugue). fi>
—

Briiler (la peau) ; Sj A liti) a 5!ii J -^

causei' une douleur cuisante a qn.

Consumer qn (chagrin, etc.).iil^—
Tourmenter qa (affaire)* , » r-cV

Attiser (le feu). fi> ^JJ

1

Etre afflige, attriste. -r-i^l

Violent, douloureux r-^'j^ t r-sV

(coup); ardent (amour, etc.).

Lecher (son petit : 5 IjlJ a jiJ -8-

chamelle).

Mordre f, ^'y^ -^j , CJ a ^) «-

qc. -^ Macher qc.

Avoir le rouge des le- L»i> a ^^«!

vi-es fonce.

Couleur rouge fonce des iliJj ,j-iJ

levres.

Qui a les levres ^i) ^ 'li;J ^ ^1
d'lm rouge fonce. Touffue (plante).

Je n'ai rien goute. C^! cJ'i C»

Avide de nourriture. ^j\ii ^ ^j^'j^

Etre difficile (affaire).C3iJ a ^^^^ -i^

Se montrer dur envers qn. jc ^,rf;»kj

Marquer (une bete) s CSaiJ a iai) -^

au cou avec un fer chaud, tatouer.

Nuire a qn ; le blesser par... uj 5 —
< Priver qn.de ses faveurs s —
(Dieu).

Paitre dans le voisina-ge (b^- Jsi!

tail). Cotoyer, longer un mur.

Trait du tatouage. l»u 1 ^ Jail

Cute d'un mur, d'une montagne.Jai5

Regard d'un mauvais ojil. Ta- *iai1

che noire au cou d'une brebis.

Qui longe, qui cotoie un mui". JatV

Marquee au cou d'une tache ^ilaiJ

noire (brebis).

Paturage voisin. i»p>lS > iaiU

-^ Infortune, maudit. ^j-jils

Se disposer a ^jSii^j ^-y' — „Jui -8-

I'attaque (lion, etc.).

Lecher qc. A '':;Xij ''^^j ui) a J-^ -H-

II est mort. i,Z^[ —

r ^ J.«i

II est livre aux soucis.^^^i «j^
Les maisQns sont jCIiSb JrC'Jl

—
le jouet des vents.

Jouer, folatrel", badiner ? ^-iV

avec qn.

Faire jouer qn, lui procurers ^1
des jeux.

Jouer qn : se moquer de lui.^j ^y5
Jeu, badinage, divertis- ^^j ^
sement.

Un jeu, une partie de jeu. de ijj

divertissement.

Maniere de jouer. x^
Ce qui sort a jouer. Ho- ^i ^ i^
chet, joujou; de. Plastron, en but

aux plaisanteries. Partie de jeu.

Jeu, divertis.sement, Hjii'^j H^ii
badinage. Ce qui prete a rire.

Bave (d'enfant). Mucilage. ^\^
Le miel. jU!)i ^Q
Les fils de la Vierge. ,_p4J.!l —
Mucilagineux, muqueux. *J,U5

Liqueur de certains fruits. CjU
Badiuei'ie. Tromperie. s^y^
Joueur, qui joue. >-'f^j «-»J

Folatre, eujoue. gai. (?n. etf.) ^^yi

Grand joueur, jou- »_^ j (_;UJj Sp
em' fieffe, adonne au jeu, aux di-

vertissements.

*-»*li_J ajUIjj tjUljJ SJliti J (_jljjj

Meme sens.

Lieu oil Ton se livre j.^^^? « ».JiU

au jeu. Theatre, cirque, tournoi.

Blouse sans manclies iJl^j *^
pour le jeu.

Chose qui divertit, amusette. *:ji;

Compagnon de jeu, parte- ^s.'yj^

naire.

Habile laneie*-. Sv.m<nn de7XJ^\ —
plusiem's guerrierSr

Sorte </'oiseau. ^l^ —
Baveux (enfant). w-j^"^ ^ v_>il^

•^ Ruse, fourberie au jeu.

Lambiner, etre lent. \xis a^ -it

Lent, lambin. ^^ ^ .\^ , »ii



vent mortelle chez les chevaux. i Fairo lecher qc. a qn

J^^-
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Plaisanter avec qn. s iv
Exclure, eliminer (d'un nom-* ^'i
bre) ; anauler, supprimer qc.

Desappointer, decevoir qn. 2f
—

Etudier les locutions de la i Jst^'^

langue de qn.

Son, vols. Faute de langage. CJ

Mot, expression, Lo- oUJj Ji3 ^ Xi5

cution. Langue, idiome, dialecte.

Lexicographie, philologie.*!.!!! 'Js.

Lexicographes, philologues.xijjl ja\

Futilite, vanite. Faute de <;t.Vj _^
langage. Parole oiseuse.

Serment fait a la legere. _^j c2»j

Relatif a un idiome ; ijyj •<_, ^^)
lexicographe, philologue ; lexico-

grapbiqua [oppose a 'j-y^h^\ ).

Sujet du discours, ce dont s_^ •<>

on parle. Idiome ; patois.

Parole, chose oiseuse, inutile, ysy^i

Omission. Elimination. »ujl.

Supprime, elimine, omis. Jiui

Faible, tendre (plante). l^'jjj ^
Aux chairs moUes.

Bruit vague, nouvelle ^ij) ^ z^'jH

sans fondement.

Plier, rouler, fi^ ^j , uJ o li) -J^

t-nrouler ; euvelopper qc, ramas-

ser, empaqueter qc.

Envelopper (un mort) dans...j s lij

^ Se metti>e le turban. sU)! —
Joiudre, unir, raettre (una i_) A Li)

chose) a\ec (une autre).

Meier toute sorte de j^ivi J -

_ mets.

Etre toufFues et entrela- ZjS\j —
cees (plantes).

Caeher (sa tete) sous ses .t l^]
ailes (oiseau).

S'envelopper (dans j 'ii£i\j ._ilij

son manteau).

S"'assembler centre qn.jtCjiaij jui;

Se meler (eombattants). \jlyc

Action de plier, d'enveloppev. CjJ

•^ Detour de paroles.

Enigme. juji ^ jijj Jij j*5_, jj
Memo sens. z'jj^ \j iS'J0j '\'jj^

Medisant. juJ

Enigmatique. obscur, ambigu.jiU

Faire Jaiji_, iaUj,a,ui^ Cki) a i:iJ -ft-

du bruit, du vacarme.

Roucouler
(
pi- Ck-^Jj \JkJ^ a h^

geon).

Bruit, vacarme. l,uJ'l ^ h^j LiJ

Former des bouchees fi>(i2 a ^4) -S-

en boulettes et manger (un rnets).

Rencontrer qn ; Tembi-assei". s _iiv

Offiir des bouchees a qn. s wiij]

INIaltraiter qn.

Bouchee. ^ii'j

Associe a des voleurs. .iii5 ^ _i,ij

Bande de voleurs. ijjXi

Avoir Tecume a la CJj a ^.i) -S-

bouche (chameau). Rapporter de

fausses nouvelles.

<>• INIiner (un edifice). fi> ^
Se pommader les coins de ^j ^Lc
la bouche.

Remuer les coins de la ^tyfejo —
bouche poiu' parler.

Rappeler le souvenir de... !l^3^ —
Un peu d'onguent. Nei-fs et ^
veines de la langue.

Mine, cavite ;j^j ^^ij ^ ^ij ©
pratiquee sous un edifice, ou dans

un rocker pour les faire sauter

par la poudi-e.

Salive ecumante du chameau. ^uJ
Mineur. ^, ; ^'i ®
Parties exteriem'es, coins de ^c^/i

la bouche.

Etre touffue (plante). t,U51 — ^J -)*

Parler. Etre vaine, a^ CJ -}>

futile (chose).

'*c*Vj ajCJj CJ a j^iJj a uJj,|^ o —
Dire des choses fii- J^) j suUj
tiles, se tromper en parlant.

Etre adonne, attache ^^ ^J^
a... Boire (de I'eau) sans ae dssal-

terer.



Tonrner et rotourner OuJ i

(uri objet).

6ter (re.'orce) (i'lin (arbre). ^* —
Detom-ner (son visage) de...

Maltraiter (les beatiaus). » —
Detonrner qn de... ^t J —
Tourner la face du Jtci3lj cJj^
cote de... Prendre sola de...

Se ret GUI'- S^jj '*X^J *? >i c-«-^'

ner a droite et a gauche.

Ne le regarde pas. iaij_ c^ V

Navet ; rave ; choii-i'ave. Moi- cJi,

ti6 d'line chose.

Etat d'uii gaucher. cJ^
<• Mets fait de navets. s;;i5.

Un tour du corps, une oCuI ^ *s2

volte , un I'egard jete a droite ou

a gauche.

Sot, d'un caractere difficile, ot^
Qui maltraite les bestiaus. i~i]

D'un caractere difficile. o_>iT

Sorte de bouillie. ir-ij

Gaucher. Aus ci'j ^ -tiiJ ^ c^lu

cornes recourbees (belier).

Nom d'act. Attention. E- ouil
gards, soins. En <jra.^ enallage,

transition brusque d'un sujet a

^un autre.

Etre sans ressour- 5jii)1 — ?^iJ ^
ces, reduit a la misere.

Reduire qn a la misere. n —
Misere, denument. ^
Paitvre, sans ressour- ^Jiil/ij r-AU

ces.

Bruler qo. (feu, CbJJj tJJ a fnll -»

chaleur).

Porter a qn un leger 4_, s G-ii a —
coup (de sabre).

Brulant (feu. -^Vj ^ ^Vj ^jii

vent).

Mandragore (plante). Sorte ^55
d'aubergine.

iVom d'unUe du pr^c. i>i^

Rejeter ^ _, ii> QiiJ a Jijij i JiiJ ^
qc de la bouehe.

( vrA ) U!

lis vinrent de diverses ^^?(, |_,n^

tribus.

Action de plier et de de- j^j l^
plier. Figures de rlietorique arabe.

Foule, multitude. »_»t«Jlj jj^ «• ^^
Espcce de gens,

lis sont venus eux^4^^ ^ jh b^W-
et leurs gens,

Jardin »uJj *I).j liJL> Ci)j li) *2;jl>^

garni d'arbres toutfus.

•^ Turban, bandeau, oi2J ^ *3
Tout ce qui sert a en- ^ij CsJ ^ isUS

velopper un 'membre, etc. ; ban-

deau, etc.

Contorsiou crun muscle. «^'
Mele, melange, complique, ^i!
Troupe de gens de toute espece.

Ami, familier. £'n gra., verbe

renfermant deux lettres faibles.

lis vinrent dediverses ^.^i-Xli ljtli»-

ti'ibus.

Pelote,'pel6ton. waJCJ ^ iL^
Garni d'arbres cij ^ 'UJ ^ Lill

touffus ( lieu). Qui s'exprime avec

difficulte, Embarrasse, lent dans

les affaires.

Arbres touffus. jU3^
Plantes, herbes touffues. wijsSc

Couverture, drap dont ^iuUj zA/t

on s'enveloppe.

Enveloppe, entortille. wil-U

Touffu, epais (bois). liii

Enveloppe. Pomme. •> Chou. ojili

Ecoreer ' ifc u~]i_,, fCJj ti) a U3 -ft-

(un arbre).

Donner a qn son du. il> 5 —
Snlever (la chaii' d'un os). ^ A —
Repousser qn de... cA^

~
Dissiper (les slilJI *».j ^ fi>

—
Duages : vent).

Fi'apper qn du (batc!i). cj 5 UJ

Rester; etre de reste. liJ a ^ij

iS^o/n d'act. Un petit i-este ; peu 'OJ

de chose.

Moi'ceau de chaii* sans os. i^



C Yrv )

ou sentences

Ji^

t
diflferents contsa

Faux rocit,

Altere (recit, etc.). -^ Mele,

melange,

n&aucher. Sot. dUJb dUiJ — wAi ->

Manger avec soin. Chanceler.^iLiJ -fj-

^ Envelopper, plier qc. * —
S'envelopper dans... v_i .jiiiS

Faible, infirme.^iij
, ti^UJj wiiij

Se voiler le ^)\j ^J, (JH i ^ -H-

bas du visage avec le ^U3

.

Piece d'iitoffe servant a se ^Cj

voiler le bas du visage.

Leser qn dans son ili 1^ o U! -M-

droit.

Revenir, rentrer (a la Jl. i Ji •<>•

maison) ; fi'equenter (une maison).

Attirer qn chez soi. A^ -^

Trouver qc. Trouver qn jfj ^ i)l

tel ou tel.

Je I'ai trouve mourant.

Reparer, an anger, rac

commoder qc.

Terre, poussiere, chose vile. *UJ

Etrangers, population flot- :^UJ^ -^

tante.

^ Lieu de i-eunion, rendez-vous.Jii^

-^ Laper. -^ Locher (fer ^ o'^ -^

de cheval). <>• Grouiller (ventre).

Frapper (I'oeil) avec la main. A —
Sillon, fente, crevasse. jJ

Fosses etroits en haut, silos. asS

Baton a frapper la balle. ^ -^

Snrnomraer qn, ^ 3 wSj — w2i ^
lui donner un surnom.

Recevoir, porter un suruoiii.k_j »_jiii;

Surnom, sobriquet, litre. ^_juii ^ »^a

Sui'nomme. portant un surnom. _Ji/l

Feconderit ^jilj ri2)j,(U2J a ^-3 -?f-

(un palmier, etc.).

;^ Jeter, lancer qc. A ^-Jjj ^
Etre ^ilcj , U-UJj 1*3)J btiJ a vC0

feconde (palmier, femelle).

Feconder (lea arbres); goc- p ^1
fler (lesnuages : vents). "

it j!«

Jeter qc. sur le rivage (mer). a -'

Jeter qn dans I'autre vie. j —
PronoDcer un mot, yj$Zi\} ialSJj —
des paroles

;
parler.

Prononciation. diction, j^iiji ^^
articulation. Mot, pai'olp, expres-

sion. • '

Littei al, verbal. ;\jkiJ

Litteralement, verbalement. i"__uii

Un mot, une parole. ~.(Uil ^ i^
Qui ab8cque ses petits ( oiseau).tiasV

La mer. sli^^lj 'da^V

Ce qu'on rejet- ijujj cjlSiCii ^r S^CiJ

te de la bouche. Rebut, i-este.

Expeetore. Pronouce. J»^^j Ja^
Couvrir (la tete : A ^Jjj , Cu) a^ -fi-

cheveux blancs).

Manger beaucoup. ^
Etre chenu, avoir les cheveux ;Jjj

blancs.

S'envelopper (dans ses ^ ^11 j —
habits). Se couvrir de (verdure :

sol).

Entourer I'ennemi. yj2\ it —
Changer (couleur). fji,\

Manteau. ^lii

Piece mise a une chemiae.jijjj *tli}

Coudre bout a A jlJj , CuJ i jiJ -ti-

bout ( deux raorceaux d'etoffe ).

^ Ourler (un habit).

Atteindre, obtenir qc A CjU a jiJ

Se mettre a faii'e. Jii —
Embellir (un recit) : y ajou- * jU
ter des details vains oufaux.Faire

un tissu ( de calomnies, de men-

songes). < Brocher ( un travail).

Atteindre qn. *-> jlii

Retablir ses affaires,'ser6- js^fc

organiser (tribu).

Pan d'lme robe ; le. jij

ISIanteau a deux les. ojii oli 3>^

Us sont inseparables. ovaiJ li-»

Deux pieces cousues en- Jutj JUj

semble.

Assemblage de oii-iij » *i^ ^



c.^?)

u^.irJI

e
S'affecter poiiibloinent

Prendre, saisir qe.

Bavard. Porte an mal. ^23
Ramasser ce qui a CiaiJ o ixi) -fJ-

est par terre. Glaner, grap[iillt'i'.

Rapiecer (nn habit).

Recueillir qcf. d'nn (livre). ^;. A —

•^ Attraper, atteiadre » Jal) •j —

qa en courant; attrapev ( im

oiseaii).

Etre en face de. /iCl»u5j 'AJaa^i I^V
Ramasser 9a et la qc.^ h^\j laSlj

Rencontrer, trouver par fi> hjt:l\

haaard. Recueillir qc.

Tout ce qu'on raraasse par Jail

terre; glane.

Parcelle d'or daus une oJuiJl ~
mine.

Objet trouve par terre; ;jL2)j ^aSi

trouvaille.

Glanage.

Epis echappes aux mois

sonneurs. Glane.

U vit d'epis ' i,Ca!l _^ i»Cailj

recueillis en glanant.

Le qu'on ramasse a terre. *t(2)

Objet devil prix, rebut.

Glaneui*. Qui rapieee. iksV ^ JaSV

Ksclave affranchi

G3sier. ^sMi\ ;iisV

Ramasse par terre. »iia2) ^ ii-3J

Trouve (enfant).

Fem. du prec.Yi], vile,laJCO^xk.S!

Gens.de basse condition. Jsiisjl

Tenailles; pincettes. Ja;>U ^ iwi>

Pince a epiler. Ro- 1j-s>U ^ LUi>

seau a ecrire. Araignee.

Raraasse par terre. ia-s^U; ^ Jai^^

Glane. Enfant trouve. <>• Sai?i,

pince (voleur), -^ Captif.

Jeter, lancer qc. Bee- A Cii) a ^ -j^

queter, picoter, picorer (mouche).

Piquer qn (serpent). » —
V'aincre qn dans la dis- ^iV&Ou S —
^pute.

( YrA )

11 a snscite entre euxj^^ ^^^ ^tJJI

la guerre.

Imituter a qn un faux crime.jf. ,nJiir

•^ S'etendre par terre. ^Uj -rXi

Btre feconde (palmier, esprit ).,niiJ
I.

liltre propre a la feconda- ^JirJLI

tion (palmier).

Pollen du palmier noale. ^u)j ^Ji

Fecondation.

Nourrice. Aigle. ^U!j -r^^ ^ Si-Jl

Corbeau,

Cliamelle, femelle laitiere. -rj^i

Daugereuse (guerre). ^;|^ ^ ^?V

^-*' W ^J'2!jPleine (chamelle).

Qui fecondent les ar- -ri^y^'fj -ri^S'^

bres, qui araenent la pluie (vents).

Fecondee, pleine (fe- ^4>U ^ *?;2i*

raelle).

Experimente. •< Jete par terre. ^Ji»

Foetus. Mere. Prin- ^.^jiU ^^ "^y^
cipe de fecondation.

Frapper, pousser qn » IjiJ' j^J -«-

du poing, le dauber.

Blamer qn, iiiju- s Cil i ^ ^
rier, outrager qn.

II a un raau- Jl^ C3 a lliJ c-lSJ

vais penchant pour...

II est mal affecte de... ^n^^ ili; c.ia

Retarder, attarder qn. s^ -^

Donner a qn un 5 C-U! j ilJ^A^ ^V
surnom injurieux.

II a du degout de... ^» JLiJ c.1*Lj

Eire retarde, attarde. ^Ij -^

S'injurier. ^j-5>C

Gale. tr^Vj u-^
Insulteur. Semeur de discorde.,_^

.\ttarde, tardif. i/-il-^
"^

S'entretenir avec j ^^yiiv — ,_;i2) •-

qn.

Parole, discours. ^^ •<>

Bois de pin servant de com-^_^ •<>

bustible.

Bruler (la peau). * Cail' a ^_^ -«-

Etre, etroit. Ctfji' a u^
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Nom d'un fabiiliste ancien. olii

Qui avale de giandes uuijj ^ui^

bouchees : glouton, vorace.

Avoir rintelligence 'tX^ o ^ -^

tres \ive.

* ji^j , *^,uJj AJUij tij ui) a ,v3)

Saisii' et comprendre vite qc.

Faire comprendre qc. a qn. * f ^^U

if- Suggerer, inspii'er. <> Dieter

qo- a qn.

Apprendre qc. avec facilite. * ^ I

Recevoir (les conseils de qn).A Jis

Soutien, appui. JSi,

Intelligence vive, prom- "QyHj iOJ

pte a saisii'.

Mastic, composition de re- ;c^v •
sine et de brique pilee.

Bassin, cuvette. ( ^<3 ja'jt ) ^2 •>

Nom (Pact. <>• Insinuation ; cnSiJ

suggestion. •<>• Dictee.

Doue d'un espi'it subtil, d'une ^^x
intelligence vive.

Atfecter qn de la para-s\^3 otsJ -it-

lysie dite e'ji).

Avoir la bouche de travers. i^j j^
paralysee.

Paraljsie, distorsion de la ejj}

bouche.

.^igle femeile •\ji'\j 'U). ^ s^ilj ~

ou aigle rapide.

Qui a la bouche de travers. \iU

Ren- fi>j s
Jj')j ^j C.3I J ^'CU'l J

contrerqn ou qc. Trouver qc ouqn.

^Durer,faire un bon usage(habit)^

<> S'appuyer sur... ^^t"—

Procurer qc. a qn. fi> c Jj
Recevoir qc. de... ^* A Jij
Rencontrer qn. i lUij sij>U "Jv

Aller a la rencontre de qn.

Jeter, lancer qc. (a ter- J), /b i] 1

re). Faire arriver qc. a qn.

Preter I'oreille a... Vi-l!l Jl^-
Oter qc. de aa place. Jeter ^* fi>

—
qc. loin de...

Nuii"e a qn par le mau-
vais oeil.

Passer vite.

Di.sputer avec qn.

Deblaterer.

Changer (couleui').

Mouches.

Hableni*, bavard.c.,iit55

Meme sens. Sti^ljj f.^.j ?.a)

A ^j£]\j kjiiij , \j\j^j \iji a w«33 -fr

Saisir, enlever promptement qc.

S'ecrouler (bassin).^In^ , CiiJ a .ji)

Avalei' promptement, ^ wiiiij wiS

liapper (un mets).

Paroi d'un bassin, etc. oliJI ^ -i3

Leate, agile, adroit, ^.aJj ^j^
Eboule (bassin). ^-i^i ^
Faire claquer son bee (ci- jpiij -H-

gogne \ Agiter les machoires et

la langue (serpent)..

.Agiter qc. » —
Etre remue, agite; clapoter. jui5

Cigogne (oiseau). j) li ^ jia

Meme sens. j>k3J

Claquement du bee (de la ci- ;aUJ

gogne). Son qui lui ressemble,

clapotage, clapotis.

Les leltres ^,^, :ilInJl ^/ji
i,j9 et J.

Pergant et mobile (regard). jiiiLi

Fermer. intercepter A CsJ o ^2) -fr

(nn chemin).

Avaler, A ^3lj ^j , Cii a ^
manger (la nourriture).

Faire avaler qc. a A » ^5Jlj ^ij

qn. Abecquer (un oiseau).

if Morceler (le pain), -if Met- a Ji
tre (le cafe) dans I'eau bouillante.

II fa reduit au silence. ^jtSJI i,'J&\

if Etre morcele (pain). Jijc

Milieu de la route. ^j ^
Action d'avaler une bouchee. x^
Morceau de pain. Bou- ^jj ^ t^
chee, becquee.

Meme sens. ^



Txr
ta%\\\ 5o;7e t/e plante, dont on iJ
tire le voniisappele^o^zme laque.

Certain poids ii^j iJifcO 1 ^ iU

d'or en usage dans C lade. En
artt. cent milliards.

Sue de la piante susdifce, gom- 'Ji

me laijiu'.

Coup de puing. ol4J ^ s4j

Chamelle a la chaii* ferme. :Cf^]

Cuirs veriiis de gomme laque. -i^i)

Compacte (armee). iJife^J ^^ »i^c%*J

Poix liquide. Chair compacte.

Qui a.les chairs eompactes.difeOyJj —
Renverser, ;>jvi 4j j » Uj a (§0 -il-

terrasser qn.

Frapper qn du (fouet).

S'arreter dans ( un ,_

lieu). S'attacher a qn.

S'excusei' aupre3 de qn. it Ifajj

Cesser de faire qc. ^
Surcharger qn. 5 C^ o cJ^ ^
Avoir la bouehe cou- G&O a 'ofeJ

verte de pustules (ehameau). •

Pustules a la bouehe olfe*Jj cS^'
- du ehameau.

Pierre a reflets blancs, mica. olfe^S

A reflets blancs. 'jlfeO

Platriers. ol^J
Frapper qn avec 5 bJCi a iriC -^

ie poing, le dauber. •

Frapper qn de la s u&J o jSCj -51-

main, le repousser.

Adherer a (ordures), ji la&i' a J^
Se coller, s'agglutiner. o&l^j —
Secoller,s'agglutinera...^_ja&iijj—
Avare : d"un caractere difticile. afcj

Maillet. ofej/*

Qui arrange ses chaines j^y,'

afin d'etre moins gene (captif ).

Repousser qn d'un » ij5CJ jSCJ -fr

coup de poing.

Se battre a coups de S'^'jCj S j^'i
poinga, se dauber, se boxer.

"^ Critiquer qn ; se mo- l£ j4.1j

quer de qn.

(VI- ) dl)

Meltre (une charge) sur le it. a^ ^
dos (d'une bete). Imputer qc. a

([n; lui proposer (une unigme).

Etre jcte, lance. ^sii

Rencontrer qn. onqc.*_j 5 irjlj~ii7

Apprendre qc. de, ^ A ^
Se rencontrer. ^!|j jyr,

Se coocher, etre cou- iu5 jft ^^-—
t,

che sur le dos.

^ Saisir qc. a !a volee.'i^SI ^f fi>
—

Ce qui est jete ; rebiit. 'U! i ^ ^
Une rencontre. Jsi ^ ;:J3

Rencontre. -1x1;^ I'jSj -iS,

Trouvaille. <:2J ••j Z;UI

Milieu de la route. su^

En face, vers..., du c6te... sui?

En face de lui. o^uij

Spontanement, de son 4«ij -laij ^#
propre gre,

—
I

Qui se pvesente en face. 4^ j» '^
lis sont en face I'un de J^ \X>

I'autre.

Enigme. Au pi. Acci- *JV

dents, malheurs.

Appuye sur...
^

j* Jii
Lieu de renconti-e, de JsrUj Jsiii

rendez-vous. Embranchement (de

routes). Confluent (de deux eaux).

Rencontre mutuelle. j^
Rencontre, entrevue de deux se^i

personnes.

Le jour du jugement. 4y^^ ^'^

Eprouve par des malheurs. JaU
Jete, lance, etc. •

Dout la rencontre 'J^i ^^j ~
est malheureuse.

Frapper du poing qn » ^ o viii -fr

a la nuque.

Enlever (la chair) des os. Me- * —
ler qc.

Etre comprime. serre. Etre 'iiz]\

compacte, pressee (foule).

Faire des fautes (en parlant). j —
Se mettre en retard dans (une

affaire).
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lis n'ont pa« encore ^jlluJI lyjju (J

goute la douleur.

2<' Conjonction precedoul k prete-

rit : Loi'sque, apres que. Puisque.

Lorsqu'il est venu, 'c>y^\ -Cj- v'J

je J'ai honore.

Rassembler, reuuii- tt> ij o'J -^

(des objets disperses).

Que Dieu arrange ses ^^iX '-i1
—

affaires.

Faire halte chez qn. tj ^ii ^ 'J^j
—

Etre atteint de folie. ^
Commettre des fautes legeres. 'J

\

Etre pres de la maturite (pal-

mier). Etre pres de la majorite

(garden). Etre sm* le point d'ar-

river.

Etre pres de faire. ^k^ —
Approcher de qn.

Saisii- le sens.

Commettre une faute.

Visiter qn.

'

<>• Se rassembler (gens).

Troupe nombreuse.

Une visite : une reunion

d'objets. lafortune. < Une collec-

te, une quete. <> Rassemblement.

Une approcbe de Satan.olkllll^ —
Compagnon de I'oute. Troupe. :^

Meche de cheveux ^Q^ _^ ^ S^I

qui descend en has de I'oreille.

Mauvais ceil. Ce qu'on redoute.:>v

Folie, demence. Fautes legeres.^

Rareraent, de temps en temps. C»t;.l

Maison oil Ton se reunit. iJ^ j\i

Connaissance;, experience. ^.i^jl^

Qui recueille. •<> Queteur. ^xj
Gj'ave, importante (affaire). ^
Qui reunit sa famille, sa tribu.

Visiteur. Qui atteint la matu- ^
rite.

Accident, malheur, cjCs^ ^ I^
coMp du sort.

Ramasse. Qui a un grain de j,y^
folie.

-J

f
Avaj'e. jfej

Homme vil qu'on repousse. j&»i*

Frapper qn lege- » CiiCJ i j^ -ff-

rement. Piquer (sa mouture).

Frapper qn du i f^i o j^ »
poing, le dauber.

Manger, boire. Frap- CiSCJ a 4^ -${

per de la tete le sein de sa mere

(petit).

Reprimandei' qn en public. a —
Piquer qn (scorpion).

Etre meprisable. '*£lfeiJ_j CJsj a^
Se coUer a... (saletes;. ip liSC! —
Vil, abject, infame. :u5d ^ /§CJ

Meme sens.

Faire ses efforts J ^jis^j o wiSCJ <>

pour faire cousentir qn a...

Fi'apper qn du poing, a ,iUfeU -^

plusieurs reprises.

Frapper qn du poing. s CiCJ o.^ -^

Se battre a coups de poings, 5 ^V
se dauber, se boxer.

Tres dur (sabot ^feiiij j^^j j-^
d'une bete).

Pugilat, boxe. *ir>U
jMais,( ^rvj ^,rv j*> ) ^.CJj^
mais au coutraire: cej^etidant.

'*J^ifei)j 'y;^'b 'i^j CiCJ a JyJ -«-

S'exprimer avec difficulte.

Cuvette en cuivre. J^\ ^ ^^ICj ®
Qui s'exprime ^JCJ ^ -Lfed ^ ^5CJl

difficilement, begue.

S'attacher a... i_,^ a ^^ -tt-

Adonne, attache a qc. " ^^Cl

Afin que..., pour que... i;.|§CJj ~^,

Afin que... ne... : de peur que... !a30

Par^ nefjativu, fjiii precede 'J -a-

Vaoriste et lui donne la valeur

du passe : Non, ne pas.

II n'a pas mange. .jjTt y
Poui'quoi ? A cause de quoi ? ^
Est-ce que ne... ? ^1 f\j ;^ Ij ^ 1

1° Particule negative ayant uJ

/e 5e«s (/f pas encor^.



Aider qn a obteair (jc. A j ^^ \ :

Dcmauder qc. avec ins- * ,_,-tC
!

tance, ituplori^r, aoUiciter.
|

Supplier, demunder ^a a ,j-;.:)I,

avec instauce qc. a qn.

Attouchement, contact, tou- ^jjj

chei', tact.

D"oi'igine equivoque ^^ ^ ^j.j'J

ou basse.

Fenime delicate. u-if'

Chemin, I'oute. i^^
II le toucha a iliiiiJI j\ ,^UJ ol_^

I'endi'oit malade.

Damande,priere,3upplication.^i;:!l

^ton d'act. Espece d'achat i_J^>i

oblige poui" qui a touche la choss.

Elndi'oit que Ton touche avec ^jJJJ^

la main.

Touclie, palpe. Egalise, poli ^_^l>

(bat).

Manger le mets Ca») o ^^ ->

dit^.
Prendre qc. du bout du Sj fi>

—
doigt et le lecher. Pincer qn.

Etre a portee (ai'bre). ,j^^\

Sorte (famidon. ^il
Etre trouble, agite. CkU o h'J -»

Emporter, ravir qc. ,_, Ja»3i

Recueillir Jjuijj , CtU-J o Jii) -S-

avec la langue les parcelles de

noiu'riture. Deguster.

Payer a qn ime ^* ^^ s h^j ^)
partie de son dii, Im donner un

acorapte.

h'riter qn. o>^ JS' ^'J '\

Sortir sa langue (serpent). u t'^7

Je n'ai rieu goiite. ^'^-^ 'cj>^ U
Jeter qc. dans sa bouche. ^ JiiSI^

Produire ua son avec (les ^ Jaiiil

levres). Enlever, soustraire qc.

S'envelopper de...

Avoir une tache blanche a la 'JiiJi

l^vre inferieure (cheval).

Tache blanche a la 16vre :di4Jj JiiJ

inferieure du chevah

(Yir) ^ ^

Mettro jft \ij ]j , j£j i»> UJ a *C' -fr

la main sur qc, s"approprier qc.

Renfermer, comprendre qc. jt \jl

Emporter, enlever i_(\iai j lt_Jijj
—

qc, faire main basse sur...

Etre changee (couleur du ^^i
visage).

Lieu oil Ton prend qc. : filet. S'^^il*

Gouter qc. A uiJ o ^pi' -ft-

Faire gouter qc. a qn. ^ s ^^
Prendi-e un peu de nourriture. ^^
Un peu de nour- ^.;.j ^ :cijj

,
^CJ

riture prise avant un repas.

Je n'ai rien goiite. tv;.] 'c^'i> C»

Vilain, hideux. r-^h r^i r-^
Cotes de la bouche. r-J'^

Lisse, poU. ,»i^

JV ^-i'b , Aj *J 5 Go.' a r-.'J
-«

Regarder qn ou ^j 5 rii3lj *j ^j

qc. a la derobee.

Brilier, luire.b.ijcj (i(pCjj ^.'J a -r.'J

Faire allusion a... ^{ r-Jii

Faire brilier qc. A ?0

1

II a perdu la vue. «lr^ 9'~^'l

iYo?n (Vact. Evidence. •rJj

Je te raontrerai \^ oC GUJ i^ijV
clairement la chose.

Coup d'ceil, regard jete a la ^-^
derobee. Ti'ait de ressemblance.

Brillant (astre). ^itb ^-^iJj n>V
Faucons aus yens pergants. ^l_ij

Allusion. r;^^l^

Traits de ressemblance. 9^^
II a des *Ji ^ 5»-.^>l» j\ Xiti.] aj^

traits de ressemblance avec son

pere.

S'humilier devant qn. j iICJ oaiJ «•

Humble, soumis. o\Xj
Indiquer, designev s \j^ i o ji5 -ft-

qn par un signe des reus. Dirtk-

mer, frapper, repousser qn.

Medisant, diffamateur. oj^j JliJ

Toucher, fi> ^Vj , (~J i o ^_^ -{^

palper qc. avec la main.

Chercher ou demander qc. it ^_^



produit, oubrille le mirage.

Bigarr^, bariole (cheval). Dig- ^ii

cours compose d'arabe et de tiirc.

Ecrire, etfa- fii C5>i3j CUJ o jiJ -H-

cer qc. Frapper (Voeil de qn).

Regarder qe. J\ —
Fixer qn du (regard). v ^ ""

Bacler, bro- fi, ( j^j js'^ ) jt) <>

cher (un travail).

Prendre peu de nourriture. ^ jiJa

Milieu de la route. Jij^l ji^
Un peu de nourriture ou de' ji^J

boisson.

Petrir (la pate). * QgC»i o dx'J -»•

II n'a rien goute. i)t;.l, '»ii^ U
Collyre pour les pau- '

iii^jdi'J

pieres.

Qui a les paupieres enduites duj
de collyre.

Jeune homme robust e. dl^L

Ramasser, reunir (des pier-JliJ -ft-

i"es, etc.). Arrondir (une pierre).

Eti'e ramasse, reuni; arrondi.^l^i;

Nombreuse et serree >Ui*j J^
(armee).

Foule. j,jcji

Trompe de I'elephant. lili.'U

Manger qe. entiere- fi> i^i o liJ -ft-

ment.

Troupe de trois a dis. Egal, c5
pareil d'age, de condition, etc.

Avoir les Jj a Igjj , CJ i ^p -ft-

levres d'un rouge fonce.

Derober qc. ^ jj)'\

Eire changde (couleur). ^jji\
' Couleur rouge fon- jjj JJ } Jj

c6 des levres.

Qui a les levres J^i ^ 'LOJ ^ jj'\

de couleur rouge" fonce. Epaisse

(ombre). Touffu (arbre).

Non, ne pas, particule nega- 'J -ft-

tive, qui se met devant Taoriste et

indique le futur.

Tu ne me verras pas. j ly J
0C4Jj iy^j C._^j t^j C4' a w^J *

Moi'ceau que Ton goute.

II n'a rien qu'il puisse

goiiter.

Parcelles de mets dans la :aitj

bouche.

Qui a la tache blanche dite. Jaij1

JiiJ ou ;u;1

.

Pourtour des levres. ' Jij5U

Bril- ^)|^ ,iL"j , CuU-Jj G;! a ;4J *
ler, luire, etinceler (eclair) ; avoir

de I'eclat (couleur), miroiter.

Faire un signe de (la vj ,j1j —
main). Agiter (ses ailes : oiseau).

Saisii", enlever (un objet).

Donner diverses couleurs (a A ^iJ

une etoiFe).

Avoir des plantes qui se des- ^1
sechent (sol).

Enlever. ravir qc. A ^i.^lJ^
Changer (couleur). ^3|^
Eclat, splendeur, clarte. oliiJj ^i-J

Partied'une plante
f.\:^\j^ ^ ^ij

qui se desseche et blanchit. Par-

tie du corps non lavee dans I'a-

blution. Foule (de gens). Eclat du

teint.

II a de quoi vivre. j.'^\ ^/^ liii ii/i

Bigarrure de la peau ^^yc ^ f^\3
d'un cheval. ^liroitement.

Qui brille, qui etincelle. f^ ^ ^v
Fim. du prec. Clarte, ^\'j} ^ si»v

lumiere tremblante.

Le haut du crane de Ten- *tCij —
fant.

Desert ou se produit le mi- :jii^

rage. Vautoui-.

Done d'un esprit ^^^j j^\ 1j ^ 1

vifet penetrant."

Xo?w d^tat du prec. :l«iiij *l«iJ i

INIenteur. '^Ji^^i r^..

Mirage. Eclair qui ^>0^;iii;
n'est pas suivi de pluie. ku pi.

Ai'mes etincelantes.

Les ailes de I'oiseau. JllallliiJL*

Sol ou se :iiljjj "i^V^j lijli j)'J\



i Yll ) -U

ter ( line bete : fardeau). Presser

(sa montui-e).

Lecher on manger qc. fi>
—

Repousser qn en le frap- a j^j —
pant.

Miiltraiter qn. S aiJ "l

Aider qn contre(son Jc ^J>jr,
~

adversaire)-

Nora fVact. Affaiblisseraent des j^
jarabes.

"Soapir. sanglot. ili5

Surcharge, ereinte. o^
Sorte de bouillie. so^J

Couper qc. A j^M^J J'M'^
"^

Tranchant. ^iii^Jj ^iL^J ^ ^i^J

Grisonner. j^l 5 Ij^J a j^J i^

Frapper qn a la poitrine. 5 j^j —
Frapper le sein de sa <a.i ^J^ j^J

mere (petit chameau).

Colline escarpee. jaV
Rosace de crins sur la j*!A!l »'}}'»

ganache da cheval.

Meme sens que "k^j^,. Sj^J

Grisonnant.
'

j^4i^

Apparaitre sur ( les A ^j4J ->

Jones : cheveus blancs).

Os saillant ^J l^J ^ oVx»j45 c^ X/'j*}

de la joue sous Toreilie.

Nom d'une tribu arahe. ^j^'\

L6cher qc. * C^ a .j-iJ -S-

Se Jeter sui' (les mets). it ,^Vj —
Se pi'esser vei's... Jl. ,_^v

Ce qu'on enleve wl^jj U-I4JJ ^'

«

''

en lechant, peu de chose.

Agile. ^^1'^ ^ ^V
Frapper qn du 5 Ck.jJ a laJJ "^

plat de la main.

Frapper qn d'une (fleche). v ^ ~
•^ Avaler qc. precipitarament. * —
Jeter qn a terre. Cr'^*"^' *i

~
Mettre au monde son en- UjJ^ —
fant (mere).

Rumeur. jn^J\ ^« Hi^
Etre accommo- 'x£\iij Ci^J a ^^J -S-

dant.

Briiler, flamber (feu).

Etre brule de soif. di^j i^ a ^^
Allumer (le feu), le fi> ^h 'r^
faire flamber.

Etre ardent a la course et ^^ i

soulever la poussiere (cheval).

Brilier coup sur coup (eclair).

Exciter qn a... J 5 —
S'allumer, flamber (feu).»^43lj ._- «'fi

Etre brule par la faim.ii^si ,_^\j —
S'enflammer (de colere).

»--*^l

Etre rouge et enflamme (membra

malade).

iJe- *jV^j ^^.J ^_}4^J V^ ' '!' *r*^

file entre deux monts ou rochers.

Flamme. ardeur du feu. w~«Jj v^
Soif ardente. <^^j oC45j *liJ

Chaieur ardente. 0^4^

Ardeur du cheval a la course. i_jj4J *

Inflammation. oOiJI r ^^1*?'!,

Brule de soif. ^j^^ ^ ^^] j, oC^J

De couleur defeu (etotte). ,.4^
Tirer o*:Jb , Cl^Jj Ci4) a c.^ -»

la langue, haleter (chien. bete fa-

tiguee) ; etre essouffle.

Avoir soif. v'jl^j CU^Ij \i^ a o*J
Fatigue: soif. jl^

Ardeur de la soif. oi^J

Altere de soif. J^T ^ cl;*5

Aimer pas- ^ ^^ \j . G4J a r-4' "^

sionnement qc. et y etre adonne.

Donner un peu de nourriture s r-l^

a qn avant le repas.

S'embrouiller (affaire). Secail-^lii-),

ler (lait). Se fermer de sommeil

(oeU).

Langue. Ton, accfent, langage.i»^

Mets pris avant un repas. :;i.^

Epris de.... amoureux ^ !«vaVj t~^
de...

Assoupi, endormi. T^Ji*

Embrouillee (affaire). 9-^'
Chemin large et battu. ^,545 -fi-

Etre battu, fraye (chemin). ^^t^S

Siu'chargei", erein- s lo^J a j4J -Ji-



"Grande armee. ^l^j

Orande mai'mite. _l_i3

Malheur, calamite. ^^l^il >ij ^.iiiJ'

Fievre. Trepas.

Qui inspire. ^i
Inspire. ^.^J^

Donner a qn le Jj s ;^ —
o-^ ^

Doets dit *ii3

.

Fali'e a qn un cadeau de s J^'\j
—

voyage.

Cadeau de voyage. Mets ^ ^ i^j

pris avant un repas.

Se divertir, s'amuserk^ |^ o 1*3 -S-

de qc ; jouir de qc.,y eti-e attache.

Se plaire a... J\ \-j^j \'j^ o —
Cesser de se pre- ^ C»^ j u^J —
occuper de...

S'attachera qc, \'aimev.^_(^a^^J

Se distraii-e de jc ^.3lj ,Jiijj
—

qe., cesser de s'eu occuper.

Distraire qn de... ^ s ^J
Arauser qn par qc.

v* ^ ~
S'approcher de... (bj s t/"v

Se disputer avec qn. s —

Etre sur le point d'etre S»lM' ~
sevr^ (enfant).

S>5 distraire a entendre le chant, ij i

Distraire, occuper qn ^ a ij 1

(
jeu, etc.), le distraire de...

Jeter le grain j,y,\ jj J"jJI —
dans le trou de (la meule).

Jouer, s'amuser, ^ ^>.55lj c^>^j ^JJ
se divertir a qc.

Jeu, passe-teraps, amusement. -^
Quantite, evaluation. »l^

Environ cent. *^ ""

Luette.

Grains jetes dans V3 ^ fj^j z'^
le trou de la meule.

Don, cadeau.
J>j ^ Cjjj —

Ti-es genereux. M!) iiJai.*

Action (^e distraire. -C^
Ce qui distrait et -C^ \j 3^ ?j

—
amuse, disti'action, passe-temps.

C Ylo ) I

Parler du coinde la bouche.uiJa^^J

Accommodant. ^j ^j ^
Gemir, eti"e Jt ^ijjio , '^ a ^ijJ -S-

afllige a cause ( d'uae chose
)
qui

fait defaut. .

Plaindre qn, lui dire : ll^J G . ? ^i^J

Et'i-e a vide de... Jl_ ^1
S'attrister, etre navre. S'al- _4£'i

lumer (feu). ^

Regret, tristesse, affliction. ,_i43

Que tu es malheureus I ciCic ^^43 C

Qu'un tel est malheureux ! ^"^ Zj^
Que je suis iu^J C j UiJ C j LiiJ G

malheureux ! Quelle perte !

Heias 1 quelle perte ! iul^i Gj 'Hf) G

Triste, o^j , JVi? ^ w-l+Jj , ^a^V

afflige. Ti'ouble.

Au coeur navre. ^J^\ Uu^j .J^t^S

Fem.dtt ijrec.u^\'^j c.U^V ,r ^.V
Etre j^Tj^ U+Jj Cl*I a j4b J+J -»

tres blauc.

Taureau blanc. J^ j J^^j J^
Vache blanche. Ji^j j :^]j is^I

Tres JQ ^ U4}j X2i.: ^ j^jj j^i

blanc-

Blanchi, teint en blanc. x^
Faire (un ti.ssu) tres clair.^b ^j^ -a-

Tres faible (discom's. vers). J^j

Desert oii se pro- .i\;^ ^ m^^^j *J^

duit le mirage.

* ^b J^j ,(^j (^ & jj ^
Avaler rapidement qc, bafrer.

Apprendre, inspirer a qn A » ^ t

qc. (Dieu).

Boire tout le con- f,l^\ j C» ^^l
tenu du pis (petit de chamelle).

Changer, passer (coulem*). _^'i
Demander (a Dieu) d'etre s ^,iii-ll_

inspire.

Age. ^^ ^ ^,
Glouton, ^j ^j j,^^j ^j ^
vorace.

Inspiration divine. cG^ViJi. ^ ^l^jl^

Instinct de chaque animal.



r;
roponse evasive.

Cacliei' (un secret). ^ —
Empecher qn tie... ^ s oV Ij

~
Ce n'est pas lo temps de... cn* oV
Voijczilans c^. cJi

Rouler, enroulei- (le A (J'^ oV -fi-

turban). Meier qc.

Macerei' qc, le trempei- dans a —

un liquide. Restev a (la maison).

S'attacher a.. Se refngier ver3..i_, —
Etve lent dans... JOyaoyo —
Salir (ses habits) de »_j * o>b «>^"^

(boue).

Troubler (I'eau). * o^
Meier (la paille) a... ^ fi>

—
Confier (ses trou- o>Uj iIC» oV 't

peaux) a qn.

Avoir des herbes vertes et desopi
seclies (so!).

Etre sali (d'ordmvs, de ^ o^
_ bone). Etre souille, se souiller de...

Etre embrouillee (att'aire). otJI

Etre lent dans (line affaire), j —
S'embrouiller en par- ^:A^I J —
lant.

Etre souille de sang. >»^0 —
S'attacher a la plume ^'uIl; —
(cheveu).

Enroulement. Force, vigueur. cj'J

Blessures. Preuve faible.

Faibless?, langueur. x5^_j ^yi

Plante entrelacee. ^
Melee, entortille^\ entre- ;ui! j> o-5
lacee (plante).Grisonnante (barbe).

Entrelacee (plante). cJVj oV
Mou, flasque; lent.^^ ^-iJy >.oj5l

Centre d'action, d'inHueuce ; celui

autour duquel on se groupe. -

Lent dans ses actions. cJ-jJ'

Tourner, retourner fi> (ky o ^V -JJ-

qc. dans la bouche.

11 nous a menes 0>i-^' ^- '^.P

par un chemin tortueax.

B:,'3oLq, necessite

:

voijez 'i>-'ji. ••\»-'^

( vn ) ')

!\om iVag. Au pi. Ceux o>*V ^ oV

qui piichent par inadvertauce, en-

fants.

Joujou, hocliet ; tout ae oys ^ JsiL.

qui sert a distraire ou a egayer.

Instruments dejeu, de musique.o^jU

Lieu de divertissement. o>i; ^ ^^^
Amusant, plaisant, badin (hom-«)Li

me); musicien. Distrayant.

Cuire (la viande) A ^>iUj rr^ -ft-

imparfaitement. Faire qc. avec

precipitation, imparfaitement.

Precipitation. t-'j4^

Se glorifier, se tar- J'j^j 3j^ *
guer de ce qu'on n'a pas.

Agir par j^\ J j'^j j-^\ -
maniere d'acqult, sans soin.

Particule indiquant nne y -»•

supposition. Si.

S'il etait venu, je if»y&)V 4'"Q- '^

I'aurais honore.

II voudrait xl::, Lj5
*1 yiii ^ ijj

qu'on lui accordat miile ans de vie.

Meme sens que y. o'l jJ

Si ce n'etait. C« '/ij 'J 'jij vyj

Si ce n'otait le Sei- C&diJ L^JI V^J

gneur, nous aurions peri.

Quoique ; bien que. 'Jj
Faites Tau none j^. '^j \Jitk^

quoique avec pen.

Avoir soif, COyj Cl^Jj \,'J o iji -ft-

Roder altei-e autoui' de I'eau.

Enduire d'onguent qn ou qc.^j 5 ^'^
Avoir des bcstiaus alteres. ^jvl

Altere (betail). ^y_, ^j'y> ^ ^v
Lybiens. ^ji

Bestiaux nombreux. C_,v ^
Chameaux noirs reuuis. iV
Sol rocailleux. ^^^ ^ Tj^^j , cJ^y ^ —
Lybie. -^Jij x>y

Gens tenus a I'ecart. Xi^

Relatif a la Lybie. '>^, ^\) 'd.y

Haricot. .(^^j Cj^j -L/^^ ®
S'o?'/e (/'onguent. yj5U

Donner, faire une Cjy o oV -JJ-



un abri qq. part. Se mettre sous

la protection de qn.

Le chemin j\*jik'jijal\ iVb i>V

fait le tour de la tnaison.

Echapper a... ^ I'il^J j oij^i ijV

Detour d'une vallee : j>i}j *l ^ iy

cote, circuit d'une raoutagne.

Etotfede soie rouge. iV ^ SiV

Contree, plage. o'i>J

Refuge, abri, ij>U ^ Si^j i^iU

asile. Citadelle.'

Se (lit pour o iV et j>U . j>Uj o jV -sr

Farcir d'amandes (unmets). ^jjj

Amande. jjJ

Une amande. Un dO^ tr SjIjJ

amandier. Amygdale, giande.

Pauvre, indigent. j^ j^i-

En forme d'amande. ^j jJ

5o?'ie de nougat r-ij,^ ®-> ^j.^
fait d'amandes.

Marchand d'amaudes. jl^'

Riche en amandiers (sol). SjSU

Rechercher (!es * C>! o l^V -S-

douceurs' ; eti'e friand. Gotiter,

degnster qc.

Boucliee. J-^l^

Petit moreeau que I'on ^/yj o-'}^

goiite.

Qui aime ^^i Ij ^r'^b u-^yj cr-i"^

\es douceurs; friand.

Etre fatigue a j.'Jj , Ci^ oj^-^
I'exces, etre harasse.

Fatiguer a I'exces, haras- ^' ^^3 -fy

ser qn.

Regarder ivccii-^jojSj , ^o>! o t/»V -ft-

vement par les fentes d'une porte.

S'ecarter de... ^ tr^V

^ S'ennuyer. <« S'impatienter.^ —

tf- Presser qn avec impor- i ^"y

tunite.

Manger le mets dit ^\'y . ^J>'^y

Regarder avec atten- Jl.j * 1/93V

. tion qc.

Chercher a tromper qn. o* ^ ~

Metti'e qna meme de...; jc &' ^v1

Apparaitre, bril-^vb,G>.y ^V -»

ler (etoile). Briller (eclair).

Regarder qn on qc. Aj ^^\ ^
Haler qn (voyage, soif ). a ^^j —

Ci>;^j b-j^j <o-\')>i ^)i \>y o ^N
Avoir soif.

FaLi'e briller qc. en

Tagitant.

Blancliir la tete de qn (\ieil- ^

lesse).

Lever le baton sur qn. l.iiu 5 —
ChauiTer qc. jUJlj A —
Nourrir (un enfant). IMii'er *_j s —
(un oeuf ).

<• Commencer a miirii* (raisin) .^3?

Faire perir qn. » ^Vl

Emporter ce qui est a qn. ^.i —
Craindre qn ; se tenir en gar- ^ —
_decontre...Rougir (d'une parole).

Etre altere de soif. ^liji

Examiner qc. j ^!Ai.l \

Table, planche, ^^.i^vlj ^<y\ -r r-'J

ais, plaque, tablette a inscrip-

tions. Os plat du corps.

[

Armes brillantes. ^^AzJI ^\'j\

, Air, atmosphere. Soif, ^^
Exterieur, ce qu'on voit.^^ljJ^t^^'V

<>• Registre. Note diplomatique.

Tres bianc. Aurore. t'^^.j t^
Action de faire cJ^^^ -^ ^-i^
briller. Metonymie. Au pi. Addi-

tions, notes, observations.

-<> Fruits qui commencent T^jy^
a murir.

' Prompt a avoir ^CUj ^iyi*-> t'J^,

soif.

Maigre. Chouette servant ^ly^

d'appat.
' Hale par la soif, etc. ^tU
Meier qc. &.;^ ^V -«-

Etre mele. Lever (pate). ^\'j|

Etre rebelle, injuste. \'y^ a *P "^

I

Rebelle, injuste. yji\

' Chercher un refuge,. ^ iv b , Sij!>U



f^
11 ne restera pas chez... jit J^ V

Courber, cainbrer qc. fi> jji -^

Mettre da bdurre dans (iiu * J^
mets).

< litre cambre, cour-j^jij J}L'\_-*-

be, contoiu-ne, tortu.

II n'a rien goiite. Gi^J Jli C»

Stupidite. J^^

Una heure, un instant. ijyj

BcJLin*e frais. Dattes me- *_»y \j ;_»_j5

lees de beun-e.

Sot. <>• Corn-be, tortu. 'ily j. J^^ I

de travers.

Spatule. J^L* <
Manger qc. de dur. A (i»;^' o ilV -S-

Macher qc. Ronger (le frein :

cheval ). Dechirer (la reputation

de qn.).

Ti'ansmettre un message Jl^ jf iJVl

de qn. a...

Ce qu'on mache, iJl^

Tuj'au, condgit. ^yj ^ ^j\j -{f

Eau debordant d'un oi'ilice. <> Es-

calier tournant. -^ Vis, viille.

En forme de vrille. En spirale.-^_jjy

Btamer, critiquer, j j\ it 5 'i^Vl,

censurer qn sur...

II a ete coupe, retranche. <» ^^,
Ecrii-e la lettre J. C«V ^^
S'adresser des j C»l^!_j 'X/Sj^^i ^jV
i-eproches Tun a Tautre.

Faire des actions blamables. ^vi

Etre lent dans... J ^''0

Se faire mutuellement des ^J>C
^reproches.

Etre blame, repris. ^^i -^j ^CJI

Meriter des reproclies. y^s^\
6'attirer les reproehes de qn. J[ —
Terreur. Personne, in- oi>»V ^ ^V

, dividualite. Parentc. La lettre J.

Blame, reproche. j,^
Frequence du blame. yji

Meme sens que ^^

.

j,^

Ce qui est blamable. s^JVj li'ji

CYIA) JjJ

lui faire entreprendre qc.

Etre saisi de frayeur. ^jaJ\

S'enrouler, se replier. ^^
Douleur d"oreille ou de gorge. ^'^
Duuleur du dos. -^ Ennui ; x^y
impatience.

Mets fait d'amidon et ^^j ^js\'ji

de miel.

Xom i.Vaij. -^ Ennuye, fatigae.jja;v

S'attacher ^ .bU Ij , CW^ i»V *
(au cceur : chose).

Euduire, luter -(un bassin). ^ —
Cacher, celer qc.

Joindre, unir qc. a... ujA i»V

Frapper qn (d'une fleche, ^ s —
du mauvais oeil).

Insister sur... J Cl?V o —
Lotli (nom d'homrae). hj
Attache ; sympathie. Manteau. ja^J

Vif et expeditif.

Madrier, pout re. ol^V ^ Xliv

Plus sympathique. s^UJli J^^j I

Affect er prbfon- 2^ y.^ -^j \s.y o^ -^

dement qn (amour).

Haler qn (soleil). s fS

Etre 'is.-J a f^Vj.ijjJj ^'^ -
craintif; inquiet; etre malade;

etre mechant.

Etre affecte, afflige (coem*). j.Cj|^

Souffrance morale ; serrement ^t^J

de cceur.

Peureux,
^\'J ]j i£<jj oJ-S ^ ^V

inquiet. Mechant. Malade.

Fern, da prec. Femme c-VtV ^ 4tV

coquette.

3Jeme sens que ^V

.

^V
Manger du fourrage G^ o oV -S-

sec (betail).

Maclier, manger qc. ^ —
Mets. fourrage sans gout. ^y
Serpentaire (plante). ^^
Cot}4edon (plante). i^
Mouille, humecte (fourrage). jiA>

Adoucir qc. Ari-an- fb (sj JV #
ger (un eacrier).



Nier (une dette) a qn. o^ji ! ,s^

Detourner (son vi- ^p * Cuij U —
sage) de... Cacher qc. a qn.

li toui'na la tete. ^\y j\ Lllj —
Pencher vers...; avoir de Tin- ic —
clination, prendre parti jwur...

^S'arreter a...

Etre cambree (flecbe). jj^' a ^s^

Fairedes detoui's (sable). Se con-

tourner (herbe, plants). Se tordre

(estomac). Se rouier en spirale.s

(serpent). Devier, eti'e courbe,

tortu..

Incliner, faire pencher (!e a ^s"^

ecu, la tete).

Se rouier en spi- suSlij ^\'^\ iSjV

rales (serpent).

Ari'iver au detour des %\'^\ ^s'j, \

sables. Avoir des ptantes fanees.

Pencher d'un cote ou tourner ij —
d'un cote (la tete). Faire un si-

gne avec... Ravir, enlever qc.

Faire peril' qn ( sort ). Nier ( une

dette). Detourner (le discours).

Arborer (un drapeau). a —
Etretordue (corde.etc.).^5[^!l_, ^'^
Se contourner. Faire des detours

(sable). Serpenter, avoir un cours

sinueux (fleuve).

Se replier sur soi-merae (ser- ^s''^'

pent ). Former des zigzags, ser-

penter (eciairy. Se tordre (de

douleur, de faini).

S'entendre sur (une affaire), it ^Si^
Resei'ver la part de mets « ,^^ji

_dite -C^.

Eti-e difficile, ardue pour ic ^f^\
qn (affaire).

Reuoncer a... j^ —
n ne distingue ;;^l ^ ^1 ijjJJ V
pas le vrai du faiix.

Bande de sable, :jj5*j 'Ijil ^ \s'ji

detour des sables.

Drapeau, 6ten- oGjJij -Cj^ ^ A'ji

dard.

j;
Blame, reproche. 'C*^j ifJ
Blame, r^primande. _^^j ^j x^J
Attente, delai, retard. j>'jCj ii^

Qui hlk-^^j J^j yjj ^\^ ^ jy
me, qui reprimande.

Fern, du prec. Blame^
j^\'J ^ x^H

reproche.

Censeur, critique severe, ^i^j j;jS

Relatif a la lettre J. :L>V j, 'J^
Deux poernes yJj^W XLj^^ ^»UJI :^V
dont les rimes se terminent par

un J.

Blame, repro- ^j>ii ^ ij-^^ y^
che, reprimande.

Blamable, reprehensible. ^^
Galeres. ol'C*^ t wC*^ ®
Mettre qn aux galeres. i ^yf ^
Prendre couleur (datte).^^'— oji -ii-

Colorier, enluminer qc. * —
Etre colorie, enlumine. o'Ji^j Oji>

Etre de diverses couleurs.

Changer de disposition, dlidee. o^ij

Couleur ;coloris. Forme, ol^T ,- o'^

aspect. Espece, sorte. Datte.

Datte de cQ, r^j Cr4 ^ l;-4j , :Cj

qualite inferieure.

Coloration, enluminure. ^ Jij

Changement, variation. ^y^
Colorie, enlumine. oji*

Changeant, variable. oyii
Briller, s'a- o^j , Cu^Jj u^ o cV -R-

giter (mirage).

Creer le monde, les hom- !^j a oV

mes (Dieu).

Eclat du mirage. Xi/Jj <i'jij o'ji

^.Pologne. «yjl i^L.

Divinite, nature divine. Theo-o^V
logie;

Th^ologie. »ly>y)l iJ*
Theologien; theologiqu^". -Jyi-^

Tordre (une fi> tjij uf i jyf -a-

corde). Courber, piier qc.

Se desister de... ^ —
Retarder k^ j\ fi> s CQ,j U j ul —
qn le payement (d'une dette.



jj (Y0-)

Zeid n'est pas (lL'bout.i;»;,»3 ^ij lj~^

Me suis-je point vo- Jy^Kj., 'z^S
tre Seigneiu- \

2<* Sii/nifie aiissi honni.s, excepte.

Hormis toi. iJul. l^j cUi)

Etre brave. CiJ a ^^-a)

Cr6pir, platrer. A ^) •
S'attaclier, se coUer a... ^ ._5J "<

U^

Fertner les yeux sui-..

Brave, coura- ^^^^ ,

geux.

^ Crepi, platre.

Lent, tardif.

Pencher, incliner.

Deplacer qc.

Convenir a... ^

Joiudre, unir qc. a...

Couleur. Natarel,

o^ u4>^"
•CJi) > a~^

'Call i j>»V'-{^

j Ckli i J»v ^

Peau, pellicule. yu j JaJ ^ IkJ,j -
1»U

Cu;)" i j;V *

wi-J — wiJ -^

Platre, chaux,

Satan, demon.

Etre ennyye. Etre

craintif.

Faim devorante.

Vent violent.

Etre stupide.

Stupidite, betise.

Qui prononce mal. ^
Stupide.

Etre bien gai'ni de

fibres (palmier).

Frotter (le corps) avec une A —
iL\ Employer les fibres dites jij

,

Tissu reticulaire qui enveloppe^
le pied des branches du dattier.

Fibres, filaments delies des arbres.

Norn cVunite du prec. ToufFe <Lj

du tissu susdit.

Fibreux. filamenteux. 'iiu.1

Etre conve- ^ Uui -^j ttl) i S^ -^

nable, convenir a...

Cette affaire ne Uj j^U V 'y*'^' '-^'

nous convient pas.

II ne te convient \'jS' j;ij c^ J4i V
pas d'agir ainsi.

General de brigade. m^J 'j^\

lis envoy^rent -l^tsij '\jZi\j^\jlij

demander du secours.

Doaleur d'eatomac, de dos. j^f

Qui a cette douleur. Courbe.o J ^ J

Vanites, futilites. ^s'^

Aloes: voijez sjSl. "Cij S^
Fanee ( herbe), ^IJ ^ 'is^

Reste d'un repas, part C l}j' ^ T^'S

que Ton reserve.

Tortis, tortillement.
j'J, ^ tJ

Tour, volute.

Mat d'un drapeau. o^l'A ?r <i^'A

Nom crag. i\'Jj ^jjS ^ j'i

Levite, appartenant oji'j^ « '^jy

a. la tribu de Levi.

Fer a marquer une bete. -C jV
Recourbe, courbe, *J' ^ 'Q j, tS'Jl

tors. Solitaire. Disputeur.

Terre eloignee de I'eau. -Co

Courbure, sinuosite.
*'S^l

Courbe, recourbe ; contourne. j~Lt

Les detours du chemin.^^lxjj^^
Empecher, ^ 5 cJ^'\j ,<::'S i oV -»-

retenir qn de...

II ne I'a lese en rien. Oui, ijV^ d
Un cote du cou.oUl ^ oOulc^ c^
Particule signifiant : Plaise 'zjS

a Dieu, plat a Dieu que, et de-

mandant apres eile raccusatif.

Pliit a Dieu que la j,_^ CjCIji cJ
jeunesse revienne

!

Se met pour oofj :

J'ai trouv6 Zeid C^Ci \1x'/j c^'
arrivant.

Etre courageux comme un lion.

Lutter de courage avec qn. s ^y
Lion. 5o?'^e d'ai'aignee. o^d^c-U'
Lionne. Robuste (cha- oUU%r *^'

melie).

Coura- ^ipj
, ^^ ^ .eg' ^ ^^^

geux. inti-epide.

P Verhe negatif. N'etre ;^ -tt-

paS; n'etre point.
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Pais, concorde.Ressemblance.^^^

Linion, citron. ^y ® -^ -«

Un limon, uq citron. Cj\j_}^ -r v>t^
Eire tendre, Z:^jyOj iJ^'i cji -^

joaolle (chose ). Etre dous de ca-

ractere.

Adoucir, amollir ; assouplir qc.

Etre, se J ojJCj, f CQj '*55U c^V

montrer doux, facile envers qn.

Adoucir, polir (un glaive). ^ cc'i

S'adoucir, s'amoUir. cnJj

Trouver doux, croii'e ten- fit o5^1,
dx"e, mou, souple.

Mollesse, ;J^ <_, oi'Jj U4 j cjJ,

douceur; souplesse. Etat de ce

qui eat doux, tendre.

Les lettrei I
, j et ts . crdll oj^

Aisance de la Tie. ^r-i^' »jy
Salle aeree par un arc. oi>J, {*

Doux, 0^' ^ oiJj , -CJ Ij cj_y§ rr >>y

tendre ; souple, facile ; maniable.

Fim. Je ojj. Coussin.
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j^ 5r «-'^-

Reraplir (one outre), a i^l; a jU -ft-

Semer la
^i'-^^ \j\^j ej-\^ j«C«j ""

discorde entre...

Se rouvi'ir (plaie). i3> a _^
Avoir de la haiuepoui'qa. ic j\>|j —
Rivaliser avec qii. s jfC»

Rivaliser eutre eux. jsi^j

Semeur de discorde. j>_j ^
Difficile (artaire). ^^
Inimitie, iiaiiie. J'esseu

timent. Detraction.

Affaire critique. jjii ^i
Se facher contre qn. ic Cu a ^l> -^

Mettre la discorde entre... jy ^\ji

S'elargir (plaie). CUa^^j-
Detracteur, intriguant, ^jyij ,_^C»

iVc'»je sens. tr^^j ur-t-i-;

Sangloter (en- jtilij
, CsU a ji.« -»

fant).

Pleurer en sanglotant. jUl
Etre violente ^colere). o^*^.

Coin interieur de Tceil. jTij Jl3>j

iVtf>«e senj.^jtt ^ Jlij' 'J ^j ^J>i

Qui sanglote. '
j^-j,

Sanglot. :jJt>

Etre gras 'iit-j '*Jjy a ^J'j JU -j:r

et corpulent.

N'etre pas prepai'e a... J vU Jls C«

Gras et corpulent. ji^j JU
Jardin. ]Moulin a bras, Jll» ,, sJU
Truelle. ^X. ^ rji*' ®
Beler (brebis). 'sUl^ l>lj -8-

Fournir a qn des 5 U a ol^ -5^

vivres. Blesser qii a la partie du

corps dite ;y\;.

II n'y etait pas iJli oU C«j iJ ol* C«

pi'epare; il n'en a pas pris soin;

il n'y a pas pris garde.

Preparer, disposer qc. ^ oi>»

Reflechir a... t^ Ct'C^j —
Norabril et ce djyj cJi^J' ^ *jti

qui Tenvironne.

Vivres, approvi- o>i ^ 'Ci'yj -^y^
slonnements.

T ) iU

ils sont en bien petit nombre.
3*^ 5e mel qaelquefois apres les

substantifs avec la signification

de quelconque, un certain.

U est venu pom* une U J'"^
«

V

certaine alfaire.

4° Adverbe de temps : tant que.

Tant que je vivrai. \^ zJ''^ li

5» Se met apres plusieurs adver~

bes en lew donnant une signi/i-

cation conjonctive.

Pendant que. UJ^
En quelque temps que... lil^

De quelque maniere que. U-^
Partout ou. UJJI

6° C> est exp/etif dans ^\ , iw'i ,

1^;*^ , et liJfetT et dans C4j ..^ »

C» JJ» , ( C» o';, (^^ ) i»l,
, ( i^

,

Gi ^Kb» lit, ,etc.

7" Particuie d'admiration : Com-
bien ! Oh ! que...

Oh ! qu'il est doux ! iy>-1 C»j iJitl C»

combien il est doux ! qu'il est suave

!

8° Particuie negative ; ne... pas,

ne... point.

Je ne sais pas. . xSj Vl li

Meme sens que u interrogatif. »iC»

Que fais-tu ? ^iij liu

Pourquoi es-tu veau ? c^ *ilii

Entre, parmi. oji C»

Nature (d'une chose;, son £*C»

etat. •<> Appointemeuts.

Voye: dans ay . a\'y\j oC/» ^ •(» -S-

Localite de la Sgrie orientale tSy'

celebre par la fabrication des

sabres.

Avoir un gout sau- 'i^/y o -^'y ^
matre (eau).

Qui a un gout saumatre (eau). ^U
Etre tendre, delicate, \Sli a il> -S-

flexible (plants).

Rendre tendre, flexible (un 3 ^ iU>

plante).

Acquerir (du bien). * ilx»»

Tendre, delicate, flexible.ij^j i'U



C Yor)

en tordant.

Disperse!' qc. uii i jSij^ ^
Avoir la vue affai- Qoi '*Ls. a i-ll*

blie par la £aim, etc.

Tache blanche aux on- ^il^j jj:^

gles.

Affaibiissement de la vue. jj-i

Qui a la \Tie jj!^. ^ '\jjj> ^ jii/l'i

faibie. affaiblie.

Emporter qc. ij 'i:i.i_, Ctf>: a ;.> -J^

Eti'e avance (jour), S'ele- u^ a —
ver (mirage). Etre solide (corde).

Etre tres I'ouge (vin). Etre long,

eleve (objet).Etre a sou plus haut

point { ^Ja').

Laisser qn jouir i_, 2( ;C/»lj ^r'

longternps de qc. ou de qn (Dieu).

Pouvou" se passer de... ^ fz'A

Jouir, user de... ^ —
Jouir de ^^ ^ ri'^^\i ^^h ^J
qc. pendant longternps.

Fruit, utilite. a -^j ^z- ^ ^H^j^j Xiii

vantage. Petite quantite de vivi-es.

Don de repudiation. J!>UaJI tScj-

Ustensile, meuble; ef- xif»l ^ f-^^

fets, outil. Avoir, bien, ce dont on

tire profit, utilite.

Long. Bien tressee (corde). ;JC»

D'un rouge fonce (vin). Excellent.

JouLssauce (dequelque^(a;.rJLJj ^;j
bien).

Couper. retrancher. A i^i. o iAii ^
Ruser avec qn dans (une j 5 di7C»

vente).

Trompe d"insecte. dliij cU>j dxb^

Cedrat. dii^j —
Etre ferme, solide. iSuJS o 0\J' -^

Etre robuste.

Rester dans (un lieu). ^_, C^ii o cvi

Marcher tout le joiu* avec olAi; iA-^

,qn.

Etendi'e qc. A —
Frapper qri sur 5 cn^l^ , Ci> i o —
le dos.

RaSermir, consolider, iov- fi> c^

Marque, signe. Convenable. x!>-

Chose convenable. i5t;jj

Miauler (chat). t\^ o lU -fi-

Tendre (une outre). ^ \'J\f.
—

Etre tendu, dilate. j "cj;

Se propager dans... (mai). oy.
—

Devenir le centieme, Cl» a til^ -S-

completer le nombre cent. Se

couvrir de feuilles (arbre).

Semer la discorde entre... oji J^
S"engager avec zele dans... j —
Etre au nombre de cent. sl»\ ^jUI

Cent. iS^j Ojj^j i-if-tJ C'l^-; ^ *i^

Centenaire. appartenant au jj^
nombre cent.

Tirer de I'eau d'un \x/ o c^ ^~

puits sans poulie.

Etendre qc. A —
Sallier a qn par (affinite). ^ Ji^

—
Rappeler a qn les liens de ! i,u

parente.

Lien d'affinite c;!^^ ,- vUj , c.U»
ou de parente.

Puiser de (I'eau) ; a liiJ a ^r.fJ -{^

tii-er (le seau) du puits,

Arracher qc. A^rsi'^j —
Faire sa ponte (sau- ^Jij>'\j -rJh ~
terelle).

Qui puise dans un puits. ^j^j ^J_\p

Long (jour), longue (nuit;. ^CU
Puits ou Ton puise avec une ^j^
poulie.

Arracher ; couper qcuiJ a o ^i-i^ -ft-

Persister dans; s'attacher a... j —
Arracher qc. » ^tOut

Bois long et flexible. ^^J/i ijl

Baton mince, long et flexible. ;si.J^

Rester en (un lieu). ^ lSj£l o a>
Tirei', tendre (une » CA^ o^' -<>

corde). Couper qc.

Se disperser (etincelles). j Q
Tirer I'un et Tautre qc * JUj
Etre tendue (corde). ^\jj^\
Metre. jXx!'] ^ J^^@
Tirer, tirailler qc. a Cii i^^-Si

4S
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Tomparer qn h...

nil' qn poui' on fairo un exeini:»le.

Se tenii' do- *j jj oj-; V_^ o ji»j Ji»

_bout devaut qn.

Etre Eminent, superieiir, ^(i.io ji^

excellent.

Represeuter, montrer a J A jii

qn le modele d'uue chose.

Assimiler qc. a..., calquer, i_) * —
reproduire (un type).

Rapporter (un ^j » jH^lj jKh —
recit). Employer (une parabole,

une allegorie).

Infliger a qn la peine du

talion (prince).

Venger qn en infligeant

cette peine ( an coupable)

Se rendre semblable a ^_jj s J;w
qn.riraiter.

S'i maginer, se figurer qc.

Ra center d^apres...

Se ressembler (personnes,

choses).

Sortir de (maladie). ^ —
Obtemperer aus or- o^^^ J^l
dres de qn.

Suivre la conduite, les i^_,W —
usages de qn.

Tirer vengeance de... ^ —
J\jS\ ^j { m. et f. s. duel ct pL). ji*

Ressemblance ; image de..., sem-
blable, pareil a...

II OH elle lui resserable.iii/. C^ jl ^
lis oil elles lui iU» ^Ji j\ t;^ j\ ^
sont semblaV.es.

Comrae. ^ jijT, ji;

Comme, anssi bien que. i^Ii*

Meine sens fjue jh;- J£>i1 ^ jl>

Ai'gument. Recit, conte. Senten-

ce, masime. Provei'be, parabole,

allegorie, fable.

Se servir d'un exemple, y-i o^
d'une allegorie, d'un proverbe.

Qui sert d'exemple. aiii

tifier ( une outre, I'etofle d'uue

tente, etc.).

Donner a qn de Tavance o>Uj —
dans la course.

Accorder un delai a (un de- s jG»

biteur). S'eloigner de qn. Lutter

d'habilete avec qn.

Lutter d'liabilete avec j JL4j
qn en...

Cote du dos. Milieu oj^j uO;« ^^ jU
(de la route). Dos. Partie princi-

pale (d'un discours). Teste.

Terrain dur et en bosse. uiJj —
Solidite, force, fermete. iJui

Afrermi33ement,consolidation.cri^

Cordes de la tente. oy,^ t Cji^,j

—

Dispute. X2\'J'

Auteur veritable (d'un ou- jC*

vrage).

Fort, solide, robuste. cnsJy Cr*

S'occuper de vanites. (^f a .x/' -H-

Se vanter mal a propos. Etre <a^

interdit. Agir sottement.

Etendre fi> CoJ i j>j ,\y:i o \x!^ -ik-

(une corde).

Se pencher en avant ( en j j,'^

tiiant de Tare).

Quand ? a quelle epoque ? jl»

Lorsque, des que... ^ j>j C* j>
Essuyer (sa main) ; fi> (^.a o 2^ -ii-

nettoyer (une plaie). Pommader
(ses moustaclies). Ebruiter (une

nouvelle).

Suinter (outre, etc.). Suer de c^
graisse (homme).

I\leler qc. Vider (un fit CJj^ q ^.y -R-

I

puits).

Se tenir en embuscade. \jjji o a^/- -fi-

jNIettre qn en embuscade. s —
Avoir une de- (i^a a ^j 3i o /iJ' -H-

marche disgracieuse.

Hyene. -Uc?

Ressembler a ^ jjCj ,V^o J^ -«

qn, le reproduire.



goutte) ; eouler, degoutter.

Ecoulemeat de bave. Grain de ^.i

lentille.

Koiii iCag. Baveux (vieillard). ^li

Chamelle ties agee.

Sot, stupide. ;,C» ji>-'i

Bave. if V?J'j t:^
I

Miel. jiJJI ^Gt^
I

L

Pluie.

Yin.

Sue, jus.

Flaccidite des muscles de a »»ii»^

bouche. Maturite du raisin.

Etre fier, oigueilleux.

Fier, orgueilleux, ^&^i

Etre siGt> o -^--rj , 1^* o -^ -s^i-

grand, illustre, noble.

Sui-passer qn en illustration, j oiJJ

Se trouver j:^'\j , iS^j lo?^ o -4^
dans de gras paturages (trou-

peau).

Fournir (aux j- j^t/^lj j^j , \Ji>J> o —
troupeaux) de gras paturages.

Gioriiier qn, le regar- j J'^^^j j^
der comme illustre. Louer, van-

ter qn.

Faire (un don) considerable, /b j^
Rivaliser de s li\»^j eJ^oJ^ of Ci

gloire. de noblesse avec qn.

Multiplier (ses dons) a qn. * j o^l
Etre gloriii^, exalte, loue. jk:^

Se vanter, etaler ses titres. jifUJ
Rivaliser de gloire (emules).

Contenii' plus de (feu : cer- ji^iiJ, I

tain bois). Se distinguer par plus

de qualites ( ch.), par plus de ge-

nerosite (per.).

Gloire, illustration, abt^l ^ o^
noblesse des ancetres. Terrain,

sol eleve.

Glorification, louange.

Noble, illustre, glorieux. -\>0>j

D'un natural noble, excellent. a>(^

Fern, du prec. -»^l>* ?r t'-*^^

Chatiaieut esem- o5v^ ^ '-Oi-j —
plaire.

Modele, tvpe. jiij jii, Hdi.] ^ JCi^

Exemple. Quantite, qualite d'une

chose.Forme (d'un mot).En gra.,

verbe dont la l""** radicate est un

J on an j.
Excellence, superiorite. tUUJi

•<>• Le^on a appreudre. a reciter.

Exemple, J-JCb oVji^t ^ id^^'''

ce qui est cite comme exemple

(vers, sentence). -^ Le^on a ap-

prendre.

Assimilation, analogic. Re- j^a^j

presentation.

Image, statue, ef- jJUj ,- J'^^j

figie, figure, ressemblance.

Ressemblance. t^^j jfu.j

Semblable, pareil. jli ^ j^
Xom d'agent. Efface (vestige), jju
Exemple insigne. jju ji»

Fe/?2. rf« prec. Lampe, flam- iijCi

beau.

Qui ressemble jju'i ^ Jii ^ ji>il

le plus a... Plus parfait, meilieur.

Les grands, les principaux jiCiVI

personnages.

Semblable, pareil a... J jiii^

Suinter (outre).OVii>>/:*^ii? oii* -fr

Agiter, secouer qc. A —
Avoir line maladie de tc^ & Jy' -Vf

vessie.

Blesser qn a la vessie. i Ci^ i o cA;*

Vessie. Uterus. c-JCiJ ^ XjU>»

Affecte d'une maladie -uii ^ c^l

de la vessie.

Meme iens.X:^!^} *^ ^ Cy^'j uv*

Rejeter hors *-? ^ A b^;; o ^ -fr

de la bouche (la salive. < tc).

<^ Humer qc. » —
Rendie qn suspect. o>Uj r-?«^

Se mettre a courir (cheval). ^i
Etre en seve(bois). Coui'ii' le pays.

Tomber de ( la plume ; ^ ^l



dents. BaJmer, folati'ei*.

Badiner ensemble. o^lw
Elironterie, impudence. Ba- xJ\it>

dinage.

Ce qui nous \ient k titfe gra- o^eji

tuit. Batlin, folatre.

A titre gratuit, gi'atuitement.Cbi;;

I'ltfrunto. impudent. ol^.* jr a?:^
Badiu, folatre, plaisant.

', A»^i-_«_j V>-^k»j VaeSv»J bt^ a i ri* -s1-

Etre use (habit). ^^1j
Etre ertacee (ti*ace, ecritiu'e). '^S\

Use, rape (habit). • ^C»_j '^j^

Le cceur. le meilleur d'une ch. ;-^

Jaune d'ceuf. ;>^j —
Trompeur, enjoleur. ^i^
Etre brulant

(
jour).ijb-.i o zJ>^ -fr

Irriter qn. 5 Ci^s a ^ijS

Brulant (jour), -Cxiij op-^ ?? c^j^
Dur, difficile. Satis melange.

Enlever la peau, ^ Gj-^: a r^.>.-S-

I'ecorce de... Assouplir (une corde,

le cuir). Balayer la poussiere de

(la terre : vent ). Agiter (le lait).

Accorder un 5 \>\>j' ^ 'o-^l»« r^G»
delai a qn.

Repousser qn du 5 \'j>-j> a j>.> ^x-

poiug.

Alarum
(
plante ^j ^v^ j,^> C» j^

aroraatique).

Frotter, appreter \J>J'^^.i^
(le cuir).

Peaussier habile. ^j^.'^S

Bruler et a ^;b,Ci.>^ a ^.i -«-

noircir (la peau : feu).

Enlever la peau de... Enle- a jJ>.j^

ver (tout : torrent). --^Effiicer (un

,mot), le raturer.

Etre brule, grille, roussi. jJ^\
S'enflamraer de col6i*8. f~j,I —
Mobilier, ustensiles. jiU>»

Troupe reuuie autour du J.\»j>

foyer pour faire une alliance.

Brule, grille, rousai. j,\»^

Courir (gazelle). i^ a ^J^ «

( YOA )

Plus noble.plus glo- s*y\ ^ .^^^1

rieux, plus illustre.

Monnaie turque en argent. J^a-o-^

Etre pleine _,^1j ,
\'Jfj> a j>j> ^

et maigrir (brebis).

Vendre tr6s cher a (|n.

Foetus de brebis, etc. Achat ^;5

d\m foetus. Gi'ande ai'mee. Intel-

ligence, prudence.

Brebis maigre. ;^j sOi

Hongrois. Maigreur d'une J>j^
brebis pleine.

Hongrie. _^.JI i>q

Lien, entrave. J^j^
Qui enfante des ju- ^Ci- !r ^»^
meaux (femme).

Embrasser la re- ^S^ — ^j..^ ^
ligion des mages.

Mages, adorateurs du feu. u-'Ji^^ ®
Relatif aux mages, ^^^ks ^ ',>->>.i

Religion des mages. ;f_-^ati

Parler et agir 'ii.\y..i ^Jj a ^-S -si-

inconsiderement

Clanger le f^C^j ,
^.jJj u>,i a /4=>

mets dit ^^.
Tenir de mauvais propos. ^lijj ^fG»

Effrontee (femme). Xi?t/j toji

Sorfe de mets fait de dattes ^.^j^

et de lait.

Friand de ce ^tb^ij itb-Jj f.&s»

mets. Tres effi'ontci.

, M_>fc» a J?^j , Vj?»>'j ^W"-' o J?i^ -S-

Se couvrir d'ampoules J?t-»b

(main).

Couvrir ( la main) d'am- A ^^\
poules (travail).

Amp'oule. j^jij Jf^ ^ iiiiJ

Ecrire confusement qe. A r-i?i^ -ft"

Etre incoherent dans (le dis- J —
cours).

Flasque.
'

5rU-?t>'

Etre epais et dm\ C^ j>J' -S-

Etre ef- ^'^j '"Ck^J^j uiJj 0_^>i —
fronte; tefiir des propos impu-
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faire disparaitre eutiorement,

aneantir qc.

Refuser sa benediction a A ^J
qc. (Dieu).

Briiler, endomaiager (lea 5j fit ji-Ji

plantes : cbaleur). Detruire, mi-

ner, aneantir qn.

Etre a la fin du mois (liine). ^jA
^Perir (betail).

Etre effa- ji^)^ ^^\j ji;j|j jS.^
ce. detruit, ruine, aneanti.

Perdition, aneantissement. jk^
Fin du mois lu- ju^j j(>^j j(>^

naire: lestrois dernieres nuits.

Efdle (fer de lance). j^
Nom (Vagent. ^\^
Le ccBur de I'ete. ^X^l —
Tres chaud

(
jour). ^'

~

Qui ne prospere pas. -^S
ywi' Ij , Uasii a cUst^j. U«»9i» a iii>t» -^

Etre querelleur, chicaneur. iHi^i^j

Se quereller, engager una n .iii^u

dispute avec qn.

Se quereller les uns les au- diii;.^

tres.

Querelle. dispute, rise. Xfe^U-*

DispU- .tioCiJ'i c^J^j dUW wUi
tear, querelleur.

o J^J . V^.*j >Ufc» a Javij a Jx> -S-

Etre sterile (sol, annee). 'ib-j;

Desservir qn aupres de...

Fortifier qn. :s j^
Agii- avec gg- 5 vGp.j 'iUi;J j>U
^tuce, avec inimitie envers qn.

Etre frappe de disette (peu- j^l
pie). Etre sterile (sol).

Rendre (le sol) sterile (Dieu). A —
Chercher a obtenir qc. * jAij
par des ruses, intriguer.

Chercber a faii-e olte- il> o>Uj —
nir a qn son droit par des ruses.

Agii- avec ruse Tun centre jili;
I'autre. Etre eloignee (demeui'e).

Sterilite du sol. Disette. Ruse. jk/S

Agiter les pieds (animal 4gOTgii).

Briiler (eclair, mirage).

Purifier (I'or) par (le feu;. ^_, a —
Epurer qc: fourbir, polir (une

lame).

Enlever, oter qc. Etfaeer les A ^jokfi

pecbes (Dieu). Parer (la viande).

Eprouver qn, 5 —
Reparailre (soleil ^.riiJb u^-^^
eclipse).

Guerir (d'une maladie). ^ yaisil

Etre etfacee (faute), se dis- ^k^
siper (tenebres).

Disparaiti-e (enflure). «>»»ijl

Amollie, devenue lisse (corde, y<ajt>

etc.).

Poli, lisse (sa.h\'e,eic.].:.A^^^Ja^

Robuste (che- ^^iU h ^m'^^j ^^^Ji

val).

Brillant (eclair). ^/sbtS

Indulgent. ^jaaj'\

Etre d'origine 'i^jit^.o ja'^-J -«-

pui'e, sans melange. Etre pui',

sans alliage.

Boire qc. de j^sJ'\j , Ca»-.^ a ja^-^

pur, non melange.

Donner a qn j? j^J'b . ^>-^ a ja^ti

qc, de pur.

Porter a qn %'j]\ ? ja^.^'
ij js>(^j —

uue affection pure et .sincere.

Etre vrai dans (un i^^JI jaSt*^

recit).

Pur, non J^J>^j , J'\>^^ ^ ja^
melange, sans alliage.

Pur sang {m. etf. s. etpl.) j^
(arabe, arabes).

Qui aime une boissr n pure, jiat*

Avis sincere. i^jiU?

De race pui-e. ,_^'i j^y^
Assouplir A is>j:_j , Qa>^ a JaSti -S-

avec les doigts (la corde de Tare).

Tirer (le sabre). Arracher a Jas^'l

(la lance).

Annee sans pluie. !»>(» 'jXt

Effacer qc, * ji?^ , ui,i a J^i^"
-«



extraii'e la raoello (d'un os), su-

_^cer ua OS.

Etre plein de moelle (os). Etre Vi>»1

gras (mouton). Etre plein de fe-

cule (graiu).

Moolle. Cervelle. ;SJt^j ^i^-.* ^ VU
Le ineilleiu" (d'lme chose).

Partie de moelle, de cervelle. xU
Moelle d'un os que Ton suce. :ii.\>J>

Rempli de moelle (os). k-i-J'

Grasse (brebis). w (*•.>• ?- ^<V
Cervelet. k'Sj'

Secouer (le A rX::^j , C>Xi^ a ?w-^ -ii-

seau) pour le remplir.

Fendre, sil- \jjk»j 1^ o a ^>> -^

lonner Teau avec bruit ( navire,

nageur). Etre arrosee (terre).

Elargir (la ponlie) par le frot- fi>
—

tement (axe). Conduire I'eau dans

(un terrain). Labourer (la terre).

Prendre les meilleurs a i^ji a —
etfets (d'une maison'.

Presenter Sds *^.;ij:ij y>.5.'lj ^J^J
narines (au vent : cheval).

Estraire la moelle (d'un fi> J^^A
os). Choisir le raeilleur de qe.

Nuages blancs legers. ^—iv* oCJ
Un sillonnement. Vent fetide

du corps.

Objet de cliois. rj>:'j S^k^j S>^
Qui fend les ondes ^l>»

;r C*^
(navire).

Axe d'une poulie, essien. j^^
Cabaret. Jjil^'J j^Sy t jy^'^

Repaii-e dj debauches, mauvais

lieux.

Debiter des raensonges, Sj^-^ ^
des contes invraisemblables.

Conte mensonger. Charla- iJ^i-j:

tanej'ie.

Jouet d'enfants. jj j G-./: ^ 3\'j^^,

Chai'latan. J>iw>
Etre tres agitee(per.).^.;.7— |^j.
Ecremer (le a Cak^ i o a^ji ^
lait). Baratter (le lait). Agiter,

£'

«^^

Sol sterile lu^j^ j^j
Habilete, adresse. Astuce, J^:,.^

ruse. Dispute. Inimitie. Malheur,

perte, ruine.

Grande poulie. JG-j: ^ ii\»j>

Ruse, foui'be. Diable. J^i
Ruse, intrigant. J^J'j J>^
Sterile (annee). ja-C

Frappe de Ju;»j Jwj J>.^j -
secheresse, sterile (sol).

Allonge, etendu. J^.^
Qui se prolonge (desert, J>li-i'

atfaire, revolte).

Eprouver j J^Aj , uk; a ^^.i ^
qn. Examiner (un etudiant).

Frapper qn. User (un ve- fi>j s j^^j'

tement). Curer (un puits).

Assouplir (une peau). fi> ^>j'j —
Tourmenter qn, le contra-5 v,>C» -^

rier, le contredire.

Examiner (une parole;. ^ ^^^\
Xom d'act. Souple, flexible. ^i
Occupation.

Epreuve. Fatigue, souf- ^i.« ^ :uk»

france, malheur, affliction.

Epreuve. Tentation. Examenj:,.urii^

qu'on fait subir aux eleves.

. J^h ^-•b J--^>J , 0>--* a o b-^ -ft-

Etre eflace, disparaitre.

facer qc, en faire disparaitre les

traces. Effacer, pardonner les pe-

-^ ches (Dieu).

Deraander a qn d'efFacer, ^ Jd
de pardonner.

Effacement. Suppression, abo- ^j
lition (d'une chose). Points noirs

de la lune.

Opprobre. Pluie. Moment. ;^k*

Vent du nord qui dissipe les ;^;
nuages.

Qui efface. s^Ci^,,^C»

Chiffon a essujer, a effacer. ju;^
Efface ; abroge. j^j y^
Tirer, A rcAj 'rvi^j "r-i-J — t'^s-^ "fr
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Fils vus ^.,;,*,!l i,Uvij oliill!! i»l3-J

au soleil a Theiu'e de inidi,

Muqueux. Morveux.
'J?^-^

Levier. Jjj>j J(i.^1 ^ jiC^ <
Tirer la moelle (d"un osi.^^^i.^ -j:}-

Se rincer la j 'i-^j ilS j^ii-J- -^^

bouche.

Pleurer. Ci-^ o ^k^ -^

Tirer de I'eau (d'un puits). ^ —
Ecorcer ( le bois ), polir ( le ciiir).

Court et leger. Long, jij: j, Ji-ji

Eloigner qn de... d^ ^
J--^

-
J--",

S'excuser aupres de.. jl_ %C^i iv»l

S'abstenir de... ^ '>cJ^\j Xc^

S'avancer (jour). S"e- la>: o o^ -^

lever, monter (Heave, maree).

Etendre * blli* j -^i^Jf SCj il^^ —
(uQ tapis, etc.).

Prolonger (la vie de qn :o>ka 'jj- jlJ

Dieu).

Allonger, tendre (tine v^ A o^:

coi'de).

Prendre de Tencre de ^ u:^lj —
(Pencrier).

Accorder un delai ^ j^ilj iUj —
(a un debitenr),

Donne:' (aux chameaux) 5 a>ilj —
I'eau dite j; jjl

.

Fournir d'encre (un encrier). ^ j^

Fumer (la terre). JC-aJb Aj A -
Aider, assister qn (en ^ s jAj —
troupe.s, en vivres...).

<• Lutter coi'ps a corp.s lii;jj s i\'.

avec qn.

Tirer chacun a ft, iii;7j A 5 SC«

soi qc.

Etre en seve (plante) ; siippu- ail

rer (plaie).

Mettre de Tenere a la plume j —
(d'un eci'ivain).

S'etendre, s'allonger. jsJAj iX^j
Allonger qc. 4> ^^7
S etendre vers... Ji j~J,\

Deraander du secours, de 5 aiili

rassistance a qn.

secouer violemment (une chose),

Agiter le seau dans le Jttib j^
puits.

Puiser beaucoup d'eau._^Sk!b ^1^)1 —
Examiner (un avis) en tout ' j\y\~-

sens.

Eprouver 'cJa>-Jj . Ca\^J^ a 'cJakA

les douleiu's de la partiu'ition (fe-

melle).

Meme sens. 'c^k'^h 'c-iLs

Etre convert de creme {\ah). j^lj^]

Avoir des chamelles pi'etes a
^mettre bas.

Etre ecreme (lait)
; jaUi''\j j^k^

etre agite, baratte. S'agiter (foe-

tus).

Le temps a :c~iJl;^a!l jA-::^

amene des troubles.

Douleurs de I'enfantement, ja\i.j

dela parturition. Chamelles pre-

tes a mettre bas.

Ecreme Oaii).jsji..'Jij J'J>-J^jJaJf^

Residu du lait dont on a tire le

beurre.

eprouve les douleui'S de la par-

turition (femelle).

Lait dans I'outre jsJ>\^\ ^ Ja\i^i

a beurre.

Outre a y^>C' tt i^sU^Ju^^Uf
faire le beurre.

Penetrer (^,^^J Ckk? a o i^ *
de part en part (fleclie).

Rejeter ( la glaire) du
c/t

^~'
(nez), se moucher.

Tirer le glaive. iJuiJl —
Tirer et arracber qc. fi> (Jak^ —
Moucher (un enfant). s lUa
Lancer (une fleche) qui ib ii-^l

pen^ti'e.

Se moucher. .ei-^\j ial»ij

Arracber qc. avec force. A Jai-^l

Tirer He sabre).

Glaire, mucosit6 du nez, ^\ijt

morve.
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Etandii, prolonge. Tenniue ijj>^

par "> (mot).

Louer, van- s ''i^'j.^j C>lu a ^a> -JJ-

ter qu.

Recevoir des eloges. Se y^x^>
^vanter, se glorifier.

Etre etendue (ter- ^o^lj ^^b ~
re). Etre large (flanc).

Se louer. les uns les autres. \jLi\^

Eloge, louange. ^'jj>

Meme sens. Action ^j^ ^ lio^

digne de louange.

Mtine sens.

Panegyriste ; louangeur.^loJij^iC.

Comble d'eloges. ^X^^
Etre grand, puissant.(il^S a ^^^ ^
Etre orgueDleux. ;;.ii.j

Trailer injustement it ^jc^\j y.i'C^

yi.
Grand, puissant. ci-ja»j rii^j ^iC»

Enduire d"ar- a j^j , \jj^ o j'jJ' -^

^gile,de boue,erepir(uu bassiu,etc.).

Eti'e enduit d'argile, de boue, JxJ;

etre crepi.

Employer (la boue, Targile).* j^H
Boue seche et tenace. Vil- Jj^
lages, bourgades.

Une motte de boue. Un village.33a;;

Habitant d'un village, d'une jj ^
bourgade.

Veutru. Incircon- jj.i^ ^j'jj, ^ fj^s
cis.

Hjene. '\j^\
Lieu oii Ton prend I'argile. Sja»»

Frotter (le cuir). ^ Cli o^-^ ^
Etre trouble par la Cij^ a ^ji> ^
faim ou la chaleur (oeil).

Donner peu a qn. ^^ ;j_, 5 Cil^: o J'J<^

_ne lui a rien donne.

Etat d'un ceil louche. j/jj>

Flexibility, souplesse tS.'jj'j J-'jj^

d'un membre.

Ao/« iVact. accroiasement, pro- 'ji

longation.

Crue des eaux. Maree i_ja> ^ Ii5

montante, flux de la mer. Portee

(de la vue). En gra.^ prolonga-

tion de la voix sur les lettres I,

jdi ^S . Etat d'un mot termine

par '\
: 'li-Lj 'lij,. Prononciatioa

d'un hamza consonne comme un

alif, apres un autre hamza : ^T
pOlU" '^\\'

Signe (^) de cette pronon- sjv>j —
elation du hamza.

Certaine all*>j sSa^j i\j^'A ^-u
mesure des substances seehes.

Boisseau.

Un accroissement, une prolon- saJ

gatioa.

Quantite d'encre que ioi ^ sai

contient la plume. Longueur, eten-

due. Espace de temps.

Maniere d'etendre, etc. Pus, Sa^

sanie.

Secours, assistance (en i\j^\i ijJi

troupes, en vivres, etc.).

Encre. Fumier. Huile, etc. i\jj>

(d'uas lampe).

Sur un seul modele. jl>Ij ila; Jp
Accroissement il^j oiiU rr e^*-*

continiiel. JNIatiere (opposee a la

forme). Huraeur (du corps).

Materiel. iaU
Fils etendussur leme- Soi <f-j sS^I

tier et formaut la chaine.

Eau tres salee. C)4i.»U »j'^

Habitude, coutume. ijJkil

Long, qui se ilii ^ «^-J^ ^ -*i;A>i

prolonge.

Eau melee de farine. Sorte de jjoi

metre (en prosodie).

Coui't espace de temps; S-aJo*

Etendue, tendue avec des cor- il:;^

des ftente).

Allonge, prolonge. Sorte de jc^
meti'e (en prosodie).
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Se disperse!' (foule). Se met- J~j:^
tre en grumeaus (lait).

De tous cotes, 9a et la. Jsr' joi,
Oate, pourri (ceufj. Sale.s^l: ^_jjU;

Meme sens, y^'^-fy-
Coulei", suinter ^cJjm G^l; a'^'ii *
(source).

Dormer a entendre qc. a qn ; J a —
lui decouvrir a demi qc.

Menteur. Indiscret. Qui ehan- ^y^
ge souvent de place.

Couper, meler a CjI.' o Joi -«

d'eau (le lait) ; le frelater,

N'etre pas DijL^ 3.^1 J iJSi^j l'^\ -
^sincere dans (sou atfectiou).

Etre coupe d'eau

;

ji^i^ ^'j^^

etre frelate (lait).

II m"a fait boire U:i^, CslU jli::
du lait frelate.

IM^le d'eau (lait). j^^ij ji^S
Qui n'est pas sincere ji'^^ j,'^

dans sou atfection, hypocrite.

Affection non sincere. JjlU.i Sj
Etre inquiet, trouble, vlu a J-L* -il-

Etre engourdi (pied).:,a;ij Ji;!^ _
'*Jli^ o Jaij ,Vlio Vli o JlUj a Jo;
Laisser transpii-er (un secret). J
Eti-e genereux ^ ilU ^^JlUj 'z^lA
en...

^ )

-» cr-*'

Ennujer, troubler qn. 5 Jsy\
Etrelanguissant,apathique.

'Jj^\

Torpeui-, apathie. Engourdis- JJLi

sement.

Indulgent, genereux. a3lj ^^1

-

Petit de taille et chetif!" '
Jj^.

Genereux.
Jjl;_, jiu

Trouble, agite. Indiscret. Ji^
Indii^cret. Malade toujoui's j^i;;-
agite.

Hommes inquiets. Jj^ JQ.^
Envoyer s S^A^ ^a>j , Go/i i ^^X:V
(un cheval) au paturage.

Meier beaucoup d'eau dans a Sj^s
le (vin).

Souple des ^a- ^ -Ci-l:

membres.

be couvru- d'un voile.JX: - Jo/, -fj-

Venir dans ( une a Cjui o <,'^ ^
ville).

Se fixer dans (un lieu). ^ —
Batir des villes,. <- Civiliser. o-ui
Se reunir en societe policee ojiw A
(sauvages); se civiiiser.

Jouir des commodites de la vie.^li;;
Ville, cite. ^Yj5.j ^'jJj ^'jji ^-^jji
Medine (ville d'Arabie). iLj^']
?^gdad. ^^1 "£^_^

Etat social, police ; civi- o'xS->
lisation.

De Medine. De ville. citadin, -Joi
Accorder a j ^:^;i_, ^^c. - i5-iI'-«-

,qn un delai.

Etre avauce en age, ^'j^]
Se prolonger, dui-er long- ^^i;;
temps.

Trainer en longueui", perse- J —
Aerer dans...

Terme, iimite. .|a^j x^'Jj ^'js
Portee de la vue. y^\ ^-jj,

Sorte de mesui-e des .)a/i 1 ^ ^li
grains. Boisseau.

I

Couteau, coutelas.

Reservoir sans ma- XiJ-'A^ 'jjj,

gonnerie.

En face de la maisor ^Ui jjj^
Le plus illustre des ^'Jii\ ^j],\
Arabes.

Voyez ii;

.

^
Se blesser les cuis- G-jU a ^JU: -»-

ses en niai'chant.

Qui se blesse les cuis- .u-lU j^^'jj>\

ses en marchant. Puant.
Qu'il sent mauvais ! '^j^^ ^'jj'] (i

Etre jiy ^j /j^-j
^
,-j^ a ji; ^

gate(ceuf). Eprouver des nausees.
Dispei-ser (des objets). ^ j!u
Gater (ses ceufs : poule). a, /jj,]
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Soavent, pUisieurs fois. jl_^l oli
< Tout a fait, entiereinont. s^**!^.

Force, vigueiu'.j\_^1 ^^.^ j'y. ^ sj.«

Fermete. Intelligence.

Fiel,bile,

Fcm. de "J , amei-e

Un mal et une affaire grave.oC^i

»y ^il

-','>• 7T J.y

^^

Satan

Amertuine, Jj^j oOl^" ^r Sjl^,^

gout amer. YtSsicule qui contient

le fiel.

Sauce au viuaigre, saumiu'c. '^s'J>

Centauree (plante). _^^i ^j
j\'J>

Dm-ee, continuation, per- jcj^:^\

sistance.

Fort, robuste. Cons-

tant, perseverant.

Corde miuce, fi- j\'ji ^ 'j.y'i
~

celle bien tressee. Fermete, Cons-

tance. Force, vigueur.

Qui passe. %j(a j, jU
Susdit, mentionne. i^i jUI
Qui coule vite (ruisseau). jyi

Plus amer. Plus ferme, j'
' "

"'

plus constant.

La raisere et la vieillesse. ol^ V I

Passage, endroit ou Ton pas- y^A

se. Laps (de temp.s).

Fortement tissue (corde). ^ ,

Bilieux.

Fort, solide. Durable, con

tinuel, persistant.

Etre sain,sji^ o j'jAj a 'Jy^j Vj- -«-

salubre (aliment).

Profiter a qn (aliment), j ]\a]j Vyl

Avoir les traits feminins.it^i a tSy'

Avoir des qualites vi- 'z^/jA o '/y

^ riles.

Etre sain, salubre (pays). va'Ja o —
Dire a qn : ^_^ Gu^a . i \y
Faire parade de son courage, \j'^,

montrer de la virilite.

Trouver (un mets) sain, a \'J^Z.\

Homme.
\J,'\j yj^j ^y.^ .yj .'J,

Femme. i^ij i\'^'\j zy^n

jjj^

Voij. dans i^. *iii^j ^?^
Pas- ^ii^O , ^t^h '^jj'yj 1^ o^ -a-

ser, s'ecouler (temjis) ; s'en alter.

s'eloigner.

Passer ver.s ou pr^s itj ^ J>t«'f^
—

de...

Etre fatigu6 par ai Vyn iS^S'-iv^
la bile.

Etre amer. 3^1? ,5jljr* a o ^
Rendre amer qc. * 3^b fj^'

Etre traine a terre. \'j\'j*i 'aj\J'j\f

Passer avecqn. n —
Lutter avec qn pour le i'J''^i~

renverser.

Devenir amer. ^1
Faire passer qn pres de... ^ 'i 'ji'^

Faire passer qn (sur un it 5 —
pont).

Tordre fortement (tme corde). ^ —
11 n'a rien dit de de- lil i^j ^\ ()•

, plaisant ou d'agreable.

II ne fait ni bien ni ^4,W^ ^
raal.

lis sont en querelle. ^,44^ w ^'i?

Etre ferme, constant. Durer,^;i_:>_

continuer dans le meme etat

(chose). Passer, s'en aller (per.).

Sa Constance s'est Jj.^ y^>^\
raaintenue.

Trouver amer qc. * —
Maintenir qn dans (un le. o5u? —
emploi).

Action de passer, passage. ^
Pelle en fer. Beche. Corde.

Cours, succession (des

jours, etc.).

Amer. Gomme resine. j^y'\9r j^
^ Qui joint bien (bonchon). -^ Vi-

goureux, brave (cavalier).

JJ^J.

Myrrhe.

Un passage, une

fois.

Une fois.

Quelquefois, de

temps en temps.

OjA

jOJI .



( YAr- )V
des dissensions entre eux.

Nom (Tag. Sans fumee (feu), ^jy
Menteiir. ^\yi ^\yL
Corail. Sorte de legume. c/^'j*

Desorganise, en desarroi. r-iy'

Qui embrouille ses affaires, ^1_^
qui met le desordi'e, brouillon.

Etre tres gai, pe- G-^ a ^^ -^

tulant.

Mime sens. Larmoyer (ceil ,OC>._yJ —
Eaduire I'une mai- fi> ^'jk a ^J^ •<>

son) de terre glaise delayee.

Oindre, frotter d'huile (la A ^y>
peau). Nettoyer (le ble) avec un

balai. Remplii* d'eau (une outre

neuve).

Rendre qn gai, alerte. 5 ^'y\

Gaite, petulance. J<>yi rCr*

Tres gai, pe- J.\yj ^> ^ ^^
tulant.

Meme sem. ^yH.'y. -r "^-ly.

Interjection exprimant qu'oa -J-J'

a attaint le but.

Excellent (arc, vin). ^)'ji

Vif, ardent (cheval). ^l^*j ^Ir-ti
~

Larmoyant (oeil). Prompt a ^\^^
produii'e (terrain).

Voy. dans ^j. C*'j'j *-•>>» -fr
1

Oindi'e, hui- fi> ^'^j ,t^ a ^> -fi-

ler (le corps, etc.).
|

AmoUir la pate) avec de A ^y>]
I'eau.

I

S'oindre de... t_j ^y^
|

Noin d'act. 5o/'#e d'arbre dont^yi
j

le bois s'enflatntta par le frotte-

ment.

Tout ce qui sert a oindre. ^/y-
Qui coule (eau).Qai f-i-it cou- ^jC>

ler (I'eau).

Tendre (bois). Qui fait ra'yj ^.y*

grand usage d'onguent (per.).

Mars (plan6te). Longue fleche.jk^^^

Etre audacieux, hardi. Etre I'e-

bell ^, rivolte.

Petit homme. 'jy>

Petite femme, femmelette. w^^
Virilite, caractere male.sj^j S«j^
Courage, bravoure.

Brave, courageux. ^y ^ 'IsJ'

Sain, salubre
(
pays, aliment).

Souhait a une personne Gjua Uj ,s

qui mange ou ooit.

ffisophage. 'J^J *?/•*' t '^Lr*

Sain, salubre (aliment .
'

isjJ'

Rendre glabre,lis3e.*Cy» i dy-^
Aride c.^^&b Cj/yj cXy'^ -r dy
(terre). Sans soiu'cils (homme;.

Sans poll aux sourcils. Ci'C>-\>-i\ cSy
Glabre, sans poll. jl-SJI —
Sol sans ve- IJ/JJ' j^'J^j Cjjyj —
getation, steppe.

Absence de vegetation. "^-ijy

Harnecter (des dat- » (jJa o cjy -si-

tes). Sucer (son doigt : enfant ).

Amollir qc.

Maeerer (un medicament) j A —
dans...

Etre tenace dans la Oy« a o_,>

dispute. Etre dous, patient.

Broyer, morceler qc. fi> cJy
Tenace dans cjj)_UJ» ^ oS*---'i"—'y*

la dispute. Doux, patient.

Etre en desarroi \»ry a r^—* ^
(affaire, etc.). Se gater. S'agiter,

remuer au doigt (anneau).

Paitre librement (mon- t.*^ o .^'j^

tui'e).

Laisser paitre (sa mon- 5 n'y^j
~

ture).

Donner liberty a (sa langue)j A —
sur...

Meier ^une chose) avec... ^j * —
Lnisser (deux mers) inde- fi> ^'j*\j —
pendantes(rune del'autre :Dieu).

Violer (un pacta).

Pre. prairie.

Trouble, agitation.

Qui pait librement.

II y a des troubles,

is.etpl.)^J

^yj 9rj* j,*^



Macerei" (iin me- fi iJj, o ^jJ'y -ft-

tUcainent ) dans IVau avec les

doigts. Sucer (son doigt icntant).

Essuyer (ses mains) avec... uj A —
Toraber hors de la C/^ a ^J'j —
poulie (corde).

Ses aOaires sont de- i3u> c^^
vangees.

Traiter (una A j-^U^^j Cl^ t^jC*

affaire); manipulex- qc; exei'cer

(un art).

Remettre en place (la cor- fi> ^V"

'

de d'une poulie).

Se frotter centre qc.^ u-3^b co*^
Passer par (les 6preuves). ^ y^ir^
Lutter, combattre. u-jlw

S'en donner dans (les dis- j ^^jt^l

putes : langues).

iVb//i cVact. -^ Rafle au jeu. j_^^

Rompu aux affaires, t^-l^l ^-cry"
Ls sont du meme j>|j ^_^_y» it ^
acabit.

Corde ; cor- ^\^'\ r->j ^^'y ^ XZ.'ji'

deau. •< Cordelette.

Force, vigueur.
*•- O^J «.^'S^

Accommodant en affai-^_^!l ^}^
res.

Difficile en affaires. ^-ISJ' v^-^
Dattes macerees dans I'eau ^j^y
ou le lait.

Robuste, vigoureux (etalou). ^^i^

Exercice, pratique. i-jli^

^oc^e (te rayrte. <:n--^> •<

Hopital. oiiO:-jC' ^^ ot-^ji* ®
Gratter, dechirer A u/^ oJv^ -ll-

(le visage) avec les ongles.

Piquer qti par des paroles. z —
Enlever qc. ^ fi> J^'A^i

Gaguer pour (sa famille). J —
Terre enlevee J.\^y\j J./^ ^ J,^
par la piuie.

Creance, dette active. <^\ji

Mordant ; me-^^ ^ .Ci,^ j. j,^]
chant.

ElFeuiller (un arbre). fi> j^'ji <

( VM )

^^'j^Eti'o assidu a..., constant

dans...

Tiemper et amollir a iS^i o i/»

( le pain). Couper qc. Poiisser ( la

barque) avec la barre. Pousser

(une bete). Sucer ( le seio de sa

mere : enfant).

Etre encore im- 'ii,/yj \i'J> a i^?

berbe (jeune homrae).

Polir (une construe- a Ijj^ ^^
tion), Tegaliser. Depouilie'r (une

branche) de ses feuilles.

Preparer des J iSlJ^j '^•^ij^
—

uids (aux pigeons).

Etre rebelle, se revolter. Res- :>*j^

ter longtemps imbei'be.

Serevolter centre... \s.
—

Cou.
-"iJ^ly* f: •^•^J ^ i'C^

Rebellion, revolte. ^^jij ^S^
Barre de bois a

s??'Iy* ^r '<S^'J'

pousser les barques.

Rebelle, ojJ>j>j il^^ oVj' ^ >j\p

revolte, audacieux.

Meme se»s;. Coupe d'eau^i^^ ^ -u__^

(lait). Maceree dans le lait.(clatte).

Edifice haut. :,jjj> .Qj

Imberbe (jeune homme).^^ ^ i'y^\

Sans fanons aux
s,'J> ^ Mi^ j, —

pieds (cheval).

Aride (sable, terre). Sans -V^'jii

feuilles C arbre).

Allonge (edifice). i^^jl

Nid de pigeons. J^j}^) ^ iV^
Tres insolent dans sa revolte. jj^^
Mai'jolaine fplante). tAy^^®
Pincer qn legere- 5 (j^ o j3> -S-

ment. Medii'e de qn.

Couper un'morceau deqc.^ 'i'jy^

Diminuer (la reputation). A 'J^\
Recevoir (une partie) de... ^ ^ —
Priver (un associe) de son bien.s —
Morceau coupe.

'jJr^J 0^
Prefet persan. *j j,l^ -^ oC j^ ®
Marjolaine J'^jJ'jJ'^'Sy®
(plante).



-•

Abon- j,^ \j , :cfr!^/ o ^^j , u^ a f^
der en paturages (vallee, etc.).

,Avoii* ses troupeaux en de I'i- p,^1
ches paturages.

Ti'ouver (una vallee) riche fi> ^y\
en paturages.

Se hater. Chercher un ton
patui'age.

f-j*'

i-y

Penetrer dans (un pays), j pjji\

Paturage. ^\'X\j f.\'A ^ 9^
Graisse.

9'J^•J ^v*
Sorte de iWy.j f.^ rr "•^'J'i ~'^'J»

per'drix.

Fertile en paturages (sol).

Riche en paturages (hommej.jj^^i

Manger *^j ^^Jii &^ a f>'->^
i'herbe (cheval).

^ Erabouer, salir qn ou qc. ^j j< —
Baver (chameau, etc.). ^%jj —
Etre entaches (reputa- \i,'y a f._^

tion, honneur).

Rouler dans la ? (sl^j ^_J^
poussiere (sa monture).

Entacher Thonneui" de qn).A p,^ij —
Baver. Bavarder.

^'J>\
Delayer ( la pate) dans Teau. ^ —
Se frotter (d'huile). ^ ^^'
Se vautrer dans la U(j^\ j —
poussiere Amulet).

Hesiter dans une atFaire.^;i1 J ^^j^

Isom d'adion. Bave. Prairie. ^.^
Endroit ou un f.y^j :£\y>j f.\'j^

animal se roule.

Nom d' unite de ^'j>. Praii'ie. •sl'y

Nom cragent. Fou. ^j u
Debauche. - j,^ ^ .\i.y, ^ ^y>]

Intestin cfecam. Si'ji^

Transpercer le gibier (Heche).

S'ecarter de I'ortho- ^Sll

^doxie.

Etre desobeissant. <f diJl ^ —
^ Passer, ti-averser. jyi

Remplir (la A jyilj , C5^ i j;^

Cjr"' v>! iJL/*

Presser (la ma- « C>jJ o y*^ -«

melle, etc.) des doigts.

Devancer les autres. Ca^ a o'j^
Se detacher, tomber (ecorce).^^
Etre malade, Ca^^j Cay> a js a -S-

indispose.

Soigne)' (un malade). s <-^^'
Agir avec languem* j J^^j —
dans...

Rendre malade qn. x tja'jSj jo^
Avoir des bestiaux malades. ja'jA

Trouver qn malade. i —
Feindre d'eti'e o^^LlI -tf-j J^'JH
malade, faire le malade.

Maladie, mal, infirmi-jaij^ i r-u^j^
te (du corps ou de Tame).

Meme sens. "^iy'j^j J'J'

^Sialade. Faible, langui8t»aht.^|^ij

Fern, de jaiy. Ji>yi j'^'y, ?r •^ly-
Vent faible.

'

'-^^ "rix

Soleil pale. *^^ ^ ,
; \-

Valetudinaire, Joj'JJ' -^j J^^j^
maladif.

Arra- a i^j(^j y^j , Ct^ ^y -a-

cher (le poil ). epiler.

^ Manger : croquer ;^ri- a y^
_
gnoter qc. -^ Dechirer qc.

Etre glabre, sans poil. 0^^ a hy
Etre propre a etre arrache itj»]

(poil). Perdre ses dattes (pal-

mier). Marcher vite (chamelle).

Tomber (poil). i^yh ^"J^
Etre epile (id.).

•k3*''l

Voler, chipper qc. A J»jvii_

Sorte de vetement de J»j^ ^ ]a'y

laine ou de soie.

Qui a peu de ^ay ?? '^'y j> ^'y\

polls, glabre.

Sans plumes ig'J^ ^ h\yj -^.yj —
(rt^che).

Qui perd ses dattes ( pal- ig^
mier). Au pas rapide (chamelle).

Oindre, pom- A 9^ b , ^'y a yy -tt-

mader (la tete).



lis sont du meme o^ij o^* it ^
caractei'e.

Mollesse et flexibility i/jij XilJ,'*

(d^ua corps).

Frene, arbre dont on ol^' «• *'''^''

fait des bois de lance. Lance flexi-

- ble et dure.

Non d\i(j. Nez, son ex-oj__l^;: ^ Oj>
tremite. Flexible et diu'e(laiice).

Saint Clireme. o/jy- ®
Nerfs du bras. Ci\[,A

Exercice. c/y^j ccj*^

Habitue, aguerri. o^—i^"

Marooite.iJj Vyj oJ^j.yj^ vr'sk i-i^ "^

Devenii" jnaronite. cfSy^i ^Sy
Et'j-e affaibli, souffrant ^y> a «^ -5^

(Cfiil).

Malade du coeui*. il^l <>y>

Blanc pui". Creux oii I'eau **^*
sejourne.

Qui a les yeux ij' ^ -\a^ j> ey>'\

malades. Blanc ( mirage).

G5il malade. 'G*^ cn&

Panser (une bles- fi> 'x^&y V*j^ ^
sure) et y mettre un emplatre.

Emplatre ; cataplasme.^lyj^ ^yJ
Silex. Marum (plante ai*o- ^ji ^
matique).

Un silex, etc. ;j^
Frotter la terre du \i,j'f i j3* "^

pied (cheval).

Presser les pis (d'une chamel- 5 —
ie). Presser (sa monture).

Extraire, tirer qc. * lij^lj —
Faire tomber ift ^'yj:^\j ^'JJ\j —
(I'eau des nuages : vent).

Engager une n iV^^j z\j\J, ^'J^
dispute avec qn.

Laisser couler son lait (cha-
^s'J''\

melle).

Se parer de... ^_, j^
Se disputer. ^JjCw

Dauter de qc. J SJ^\i <s'yj!

Querelle, dispute. Contradic- -i^

tion.

niarinite)de buuillon.

Percer rapidenieiit qti de i_» ^ Sy'
(la lance).

Epiler (une peau) macer^e. ^ —
Laisser tomber ses Oy> a 3j
dattes (palmier).

Chanter (servaale, etc.). J_yi

<> Faire ou laisser passer qn.» j^;:

Tomber (polls). ojr^o J^*^

Sortir vite de... ^f J^'l
Peau ou oSj^ ^ *5_,^j , J^^j 3

J

laine puante.

Barbe des jr,>i ^ 3y,i Jjy tt 3y
epis.

Bouillon gras. xJ^j Sy
Laine arracliee d'une peau. Xj\'Jk

Nom iVagent. oyj^j 3\'y -x JjM
Fern, du /Jiec. Heretiques. zJjjC^

Insolent ; devergonde. J_y« ••

Nom d\ig. Yeux du beurre. j'y^
Marum (plante). jj^^y "^

Se facher.-<>- Etre amere (ch.)^^ -ft-

Faire couler (I'eau). Causer Sj A —
de i'amertume a qn; le faclier.

Etre agite ( sable ). •<>• Etre yj!^
en colere ; murmurer.

Marbi'e. yy>
Qui a le.s chairs molles. jl'yj —
Grenade tres juteuse.

Tournienter, ennuyer qn. a ^jSj- ^
Etre tourmente, fatigue, ^'j^ -^

Rhinoceros. ij-i^'y
Etre un Cj^j '"^^/yj ''^\y o oy *
peu dur et a la fois tendre.

S'endurcir a... (visage). Se ic.—

durcir (main) au (travail).

S'habituer a... it '*j|_y'j ^/y o —
Amollir fqc). Ao^j,Oy:o —
Endurcir, habituer, aguer- i«. 5 oy
rir qn a...

S'endurcir ; s'habituer a... t o^v
Nom d'act. Vetement.oly^l ^ Oj^
Cuir amoUi. Fourrure. Cote.

Tendre et un peu dur ; flexible, o »?

Aguerri, habitue. Nature. Etat.



Jl61ange introduit 'i^y^ -k w-lj^

dans un li^uide. Melange d'hu-

meuvs, temperament du corps hu-

main.

Melange, amalgame. ?r'J>-»'.

Mele, melange, ^j^j ?r->>-^J r-iy
Plaisanter, badiner. G>-j> a ^^> -i:r

Se colorei" (raisin, epis). ^"y.

Badiner avecqn. s' 'i^'JC^j ^'(yi-rj^

Plaisanter, badiner les uns ^'ycji

avec les autres.

Nom cCaction. Epi. ^'y

Piaisauterie, baclinage.iiij^j
^\'J>

Plaisant, I'ieur, badin. ^\y>j ^j C«

Le froid. ifj\ — ij> ^
Deguster en liumant.^lj^o jj'"'^''

Remplir et gonfler (une fit /yj —
outre).

Etre energique (horn- ^j\y o Jy
me). Se darcir (fruit).

Boire peu ou en un trait. ^ fj^
Boire a petites gorgees.

Biere. jy
De noble origiue. jjjl j^^
Energique. jj>^ -r JLy.

Pius ener- jj>1j j'y ^ '\'Jy ^ j>')

gique.

Courir lege- \s-'yi \s.'y a. f.y -^

rement (gazelle, etc.).

Siparer (le coton) avec

les doigts, I'eplucher.

Diviser, separer qc.

Fremir de colere.

Se partager qc. (gens).

Flocon d' coton, etc.

Morceau de r,yj ^y
chair. Oorgeo o cau.

Herisson. <;,\y

Ce qui tombe d'nne chose. "iis'y

Dechi- fii Jyj , Tjyj (Jy i Jy -^

rer (un habit, etc.).

Decliii'er (la reputation de qn). A —
Fienter (oiseau). Cjy \ o Jy
Separer, disper- 5 dj^^j ^yj> Jy
ser (une peuplade).

fit fy
\ hip ^Jf^

f-'y. 5r **j^

( v^Y )
^_^,

Course d'un cheval stimuli. s:i .•

Jet de lait.

Doute. Querelle, dispute. "C^y^ X^'y

Laitiere (chariielle). ClyJ^ '^y
Jeune veau blanc au ij jC» ^ ^jC»
poil lisse. Yetement use.

Sortc de perdrix au plumage aj^G
lisse. Feraine au teint blanc.

Xpr. de femme. \j^j C»

Qui a im veau lisse et 'CJtj'j Xlj Kf

blanc (genisse).

Marie, la Sainte Vierge. 'j^'y ®
Etre acidulee (bois- %j\y a j;S

-ft-

son). -^ Etre insipide.

Esceller, Temporter sur... u. —
Sucer qc. fi> \y o y
Separer, diviser. cy '"i'j^ jC»

Humer, deguster qc. fi jj'^

Etre 6loigne. '
jii;

Affaire difficile, j.yj.yj yy'^
Aise, loisir. jy
Je le ferai a mon aise. j^y ic ijUal

Gout acidule. -< Insipidite. o'yCy

Acidule, aigrelet. -^ Insi- "iyj^y
pide.

Yin agreable au gout. '\yj —
Excellence. ^
II I'emporte sur toi. iilip 'y iJ

Une succion, Yin agreable au -iy

gout.

Excellent. JcyJcy^
Difficile, plus diffi- y ^ '\y j, y\
cile. Plus excellent.

Meier, »_, * vVl>» j <>'y o r> *
melangei- (un liquide) avec (un

autre); amalgamer.

Exciter, irriter qn contre... Jt 2*
—

Prendre une teinte jaune (ce- ^y
reales).

Frequenter qn. Rivaliser 5 ^'j\a

avec qn.

Se meler, se -confondre. Se ^y^
frequenter.

Etre mele a... 4^^ f^jo^l,

Amande araere. in^j T'ys T'y



f ( Y \A ) O^
a^ljacent, coutigu a...

Faire toucher a qn qc lo * y "JjA

mettre en contact avec...

Se toucher, Otre cd contact. '^JX^

Toucher, contact. Folic. [^
Premieres atteintes jilii ^i JJiill

—
de la fievre, Uu feu.

Contigiiite. i-<uJ

Qui touche. iJJ^ j- '^jA^

Beaoin urgeut. wC« *^b-

II y a entre eux pro-iI,G» jp-'j jX'-'u.

che pareute.

Ne touche pas. ^UJI V

Attouchement. Contact. ' ^rU-;

Eau saumatre. Eau que Ton ^^li
peut atteindre, ou qui desaltere.

Qui touche souvent, beaucoup.^ll;:

•^ Aiguillade, gaule. aiguillon.

Touche. Maniaque. uv*-**
Badiuer. Tarder. V-^i \L^ a "'CJi -j;?

Suivre le miUeu (de la route). A —
Ditferer de donner a qn ( sou

droit ). AiTeter rebullition (d'uuj

marniite).

Apaiser qn. J^L; ;<
—

Mettre la discorde en- ojj ll^b ~
tre...

Milieu de la route. ^^i

Badin. XL^O- ^ \^C.

Esguyer qc. avec A Q-JJi a vdJ^ -ir

_
la main. Feigner (uue chevelure).

Etriller son cheval. j—^ ^& —
Se laver les mains. »i;iij *j-vj

—
Oiudi'e qc. avec... <^ fi>

—
Fairedi.sparaitre(un mal :Dieu).A —
Tromper qn. i^Vj j\ s —
Frapper qn du (glaive). ^r'^

~
Mesurer la su- A ii-C^j ^JL» -r.'-^

perficie (d'une terra), i'arpenter.

Mentir. G^li;.7j bc-j: -
Avoir les cuisses frois- Gvl;; a w-J
sees par un veteraent grossier,

Enjoler, cajoler qn. & rJ^Vj •t-JJ'

Easuyer qc. avec la A »tlvj -r^
main.

Detruire (un royaumo). ^ ^\x

Lutter de vitesse avec qn. & jj>
Etre separee (peuplac i). JjiJ

Etre dtichir^ et mis un JjiJij —
pieces.

Lambeau, raorceau. ^'y ^ xJj^

Habit en lambeaux. jj> ^^
Rapide a la course (cheval, Ji^
etc.).

<- Devenir aigre, etre aigi'e,j>ji^ -

aigrelet.

Agitcr qf^. A —
Etre agite, Se di^perser. y'S^
Se lever.

*

-•^i', —
S'en aller, cfy^i , ^j'y'j ^'j* o oj* -H-

s'eloigner. Fuir.

Remplir (une outre), fi djj'j o'y'

Louer qn, le vanter. j oj^j —
Chercher a se faire valoir. ^3^
Surpasser qn. S'habituer a qc. it —
Nuige qui donne de Teau. o^
Grele. ^ ojiJI L^
Coutume. Etat. o]>*

Portion denuage. Pluie, ondee.;;^

-\"o/n (.Vag. CEuf.-5 de fourmis. oj>
Yorjez ^jjs et ^jU. ,3C«j ,C»j>5 a aj> ^

Merite', quahte; privilege. \j\'y>

S'enorgueillir. C j.s 1 ^sy' -fJ-

Louer qn, le vanter, s ,^^
Qui est a distance. jlii«j jt»

II s'assit loin Cjlisij ^j> ^ -^
de moi.

Grands, puissants. s)^
Distingue, elegant, ^ :^j;: ^ ^^

^-> 5 j^1a.1.»j C-a.^_j Lw« a ^[^ "*^

Toucher qn o'.; qc. avec la main.

AtteincU'e, frapper ^n (malheur,

etc.).

II est un pea ivre. ^SCill 'JiJ-

La necessite a obli- Jl. siGjI c-l>»

ge k...

Avoir un acc6s de folic. ^^
Toucher qn. 5 C-UJ; j 'iXlii CrV»

Etre en contact avec..., etre ^ —



-»- • Oindre qc. avec... ^ /t ^-il^j 7il>Transformer, . ^j a 6ujs

metamorphoser qn. Falsifiei', a-

dulterer (un ecdt). Araaigrii' (une

monture). Faire perdre la saveiu'

6 (un mets), le rendre insipide.

-> Se moquer de qu ; le 5 ^p> —
couvrir de honte ; rinsultf>r.

Se dissiper (tiimeur). rw^l
Eti'e decharue (bi'as). ?nlJ|_

Degainer (le sabre). ^ {Jillil^

Metamorphose, transforma- ^JJi

tion. Plagiat en poesie.

IMetamorphose en ani- ^^ ^ iCJ>

nial. -^ !Monstre.

•^ Diiformite. -^ Insulte.

Metamorphose, transforme.

Hideux, diffoi'me. Insipide, sans

saveur. hnbecile.

Plus insipide. ckl^l \ Uni, lisse. ,jCJ>j 'U
'Prele, queue de cheval (pla.).^^!.^!

j

Fragment d'or, d'argent. Sueur

Se laver,

Un tel n"a rien.

S'entendre, s'accorder

sur...

Degainer (le sabre).

Action d'essuyer. Onction. ^JJ,

Feutre de la ^Cilj ^^ ^ ^_>
selle. Sac, .cilice.

Grande route. Ty^ *^
~

Une friction. Trace de la '^iLj>

main mouillee. Trait de qc.

II a quelque Ji:l>^JI ^» otl/i *^e

trait de beaute.

^ Extreme-Onetion ' ^j^s ;i.J^

(sacrement).

Arpentage. :^L1a

Geometric. siCJI J^

j:-*-

A iJuJf o Ju-^ -S-

»-

s'>l

iMaigre (cheval). -^Difforrae.

Se moquer de \s. J^JJ^j
qn.

Yoxjez dans J
Tresser (une

corde).

Araaigrir (un cheval) pour la

course.

Masser, frotter (les Jc jl A J

membres) avec la main.

Femme I'obuste. jC»n *11>

Fibres ligneu- illji1_j iLL» ^ jlU;

ses. Corde en fibres ligneuses.

Axe en fer.

< Massage. ju«.ij

Outre a huile ou a bem're. iil>

Solide, fort, robuste. i>Lij»

Presser avec la a I'u:. ; o JaiJi -ik-

main ( des boyaus, une outre, du

linge mouille).

Soiic fJe plante pui'gative.. Jx-C»

Eau fangeuse, vase. skj-Jy Ja-lj!

Vallee ou rhi^re qui a peu Uill>
d'eau.

Oint, qui a re^u Tonction.

L'Oint,le Messie, le Christ, .ri^^'j
'\

L'Antechrist. Ji^oll —
Apparte- &k^) o^r-~> -r 'S!^
nant au INIessie. Clu'etien.

Le christianisrae. ;'»-„;

i

'\

Boucle de cheveux. y^ LJ" ^ o- '»

Arc. Tempe.
Geometre, arpenteur. ;iLl> -r-r'^
Norn d'arj. ]\Ienteur. Qui a le ^i^u
poitrail froisse (chameau).

/'e/zi. du prec. n^Vy' ^ 7k^(/^

Coiffeuse.

Qui a les cuis- ^jj> ^ 'li-j.;; ^ ^^i^l

ses froissees. Qui a la plante du

pied plane.

Uni, nu (sol). 9t--W ^ —
Sol uni convert de petits call- -\»Jj>

loux. Coui'euse, menteuse (femme).

Planche de navire. <r~^\)^S ^ ^y->>i

Imposteur, -rS-'J^j , 9-^-1^7 ^ -Td.'^.

menteui'.

Crocodile. *i--;lw ;>- {rl^j -
Essuye. frotte. Oint. ^y \i

Torchon.
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cbo (pied da cbeval).

Musqa^. iinpi'egne de muse. cUl;^

Coaler (eau). >Lj; o S~^ ^
Tirer (le sabre). A JlS^I^

Lit des eaux.

Bjaute d'lme face ovale. xHi-^

Etre con- Clil^ j 'jli-l* ,j~»l> -ft-

fuse, etre embrouillee (allaire).

Soubaiter le bon- i Jj>
— ^w» ^

soir a qn.

Que Dien te doane ^i-JU. '<il iiLL*

bonne soiree.

Se trouver au 3oir.^;^;Jj ni^l. JL'A
Un tel s'est trouve i^iy d9^ —
malade le soir.

Venir tard. ^;7 <>•_, 'jl[\ jj^
Soir, soiree.

Bousoir.

Hier soir. ^1
Preaure.

Diminutifs de

Commencement du soir

Cellule poLU" la nuit.

Tirer, extraire qc.

Amaigrir (le betail

Etre mis en pieces.

Avoir soif.

Soard aux avis.

Malheurs.

'

Delayei" qc;. Essuyei

fii CJJi i ^^ -H-

cbaleur). 5 —

(sa main). Sucer (un os).

Prendre peu a pen (le o^j l!C»
—

bien de qn).

Disputer avec qn. Traire (une 5 —
chamelle).

Avoir une callosite au CtlJ a Ji^
pied (bete).

Sucer la moslle ' a j-t'o~<j JuLa
/d'un OS).

Etre rempli de moelle (ojs). jij;1

Ecboir a qn (lot). J ;;;p4J(

Obtenir un lot, une part ^ j^l
de (bien).

Prendre tout (le lait d\i pisj. fit —

C YY • ) dL.«

I
c.) iiXl.^iJt]j cUl.x/*lj iLX^U^j wL>«?^

Tenir a la main, suisii- qc.

Metti'e la main ej^, A«iAlJ»1j «ill»

siu* qc.

Etre avare, tenace. xJTUJ' otiXlJ*

Musquer qc, parfumer de fi> ,i*ijJ

muse.

Donner des arrlios a qn. s —
Retenir, contenir qn ou ^j s kiXL»]

qc; emp(§cber.

Se contenir ; s'abs- ^i. wL_iiJ-lj —
tenir de...

II ne s'abstint pas de... ^1 iUL'^j U
Xom (Paction. dCi
Peau recemment 6tee. i!_^L» ^ —
lis sont effrayes. »_J_ull iKLi J '^

Digue. Bracelets en corne »tuj;

ou en ivoire.

Nom d' unite du pric CoifFe x^wS
du noiiveau-ne.

Muse (matiere odorante). iC_. ®
Muse (animal). <iXLJ\ Jlj^

Parcelle de muse. dH^ ^ Xfeu-^

Ce i^ar quoi on saisit, ,^XLJ> ^ SfeiJLi

poignee. Paits creuse dans un sol

dur. Aliment qui soutient.

II n'y a dU-j^ jl 6\'-i jl *fetli *^ U
rien de bon en lui.

Avarice. tLTi-/^ iJl—fj X^^Ia) X^^iJ-i

Digue. •^Vr*-' ^^—

*

Reservoirs d'eau. oiriLi

^Yo»i d^act. Avarice. Conti- iJCit.

nence; abstinence.

Cedule, obligation. Attache- dlLw
raent a qc

Ari'he.?. ol^l^"

2\om d'agS^m saisi-t et tient qcdUJi
Fern, du prec. Coiffe du i^^U
nouveau-ne.

dL-.i.^j liLX^J^j ill~*j dU^j dllj»

Tres avare, tres tenace.

Meme sens. dU-> ^ x^La
Sol dur.

*^=^^rr• u^JO =^^=1?^^

Pimprenelle (plante). *!%wj —
Marqu^ d'une tacb*; blan- :;6Cl>i



C YY\ )

Coiffeur. ia^C-

Coiffeuse. ;ki.Gi

Peigne. I»^i4*j ia^*

-Avoir une echarde CJiL» a i-j-* -^

dans la main. Etve musculeux

(cheval).

Eclat d'os, de bois, e- ilil/»j JaJJ"

• charde.

Rumeurs incertaiues. 73kU>

Enlever furtive- A d-ii a ^Ij* -Ji-

ment; gagnei" qc Carder- (le co-

ton).

Traii'e (les brebis). ^ —
j

Faire (plat) net. fi, ^j —
Se nettoyer, se purifier. ^i^j i

Enlever, ravir (un habit), fi. ^ij-l !

Epuiser (le pis). Tirer (le glaive).

Flocon de coton carde. *^4^j tLl"

Manger lentement A <!!> a /!.' -^

(un concombre, etc.).

Frapper, injurier qn. s —
Ternir (la reputation de qn). fi> flj>

Teindre (une etoffe) avec la terre

rouge.

Terre rouge. . ii^

Chitibu use. Boue seche melee.iii^

d'epines servant a nettoyer le lin.

Agir avec rapidite, ^±J> o jl> -^

Tirer qc. poui- I'etendi-e. Pei- * -

gner (les cheveux). Dechirer (un

habit ). Blesser (les cuisses : habit

neufj. Mangtir le ineilleur (du pa-

turage : betail). -^ EtieuiUer (un

arbre).

Ecrire en caract^res x;\il&JI J —
al'-onges.

Fustiger qn. 5 -r-

Manger peu d'un mets. ^uliJI ^/»
—

Etre d'une tailie svelte et jii
elancee.

Se blesser les cuisses ul;: a j^^
en marchant.

Injurier qn. s .^iU

Fustiger qn. ^

Teindre qc. avec la terre rouge, fit

S'oter (uue parure) du cou (femme).

Se nettoyer avec... ^ ^^i
Sol doux. Ame; nature. J,\U>

11 est genereux, noble, ^ilj\^:hj»
Cartillage d'un os. ^ili ^ 71.^1^

Terre inoTle. Sentier piei-reux.

II est desmeilleurs^ji)! *i,li^ j^
de la tribu.

Essuie-main. J-j^
Meier, melangerqe.^ CUi^ o r-i-» -S-

Melange. ^\^'A ^ ^/;j -r^'i r-l^

Meme semrjue ri~?. ui^ a ^~s^ -S-

Donner ( ^.La j^'^ ) ulJ a ril> <•

I'Extreine-Onction a un raalade.

Devenir .serein (ciel). 9-J.>1

Extreme-Onction. - il-.lJ' -^

Etre gai, alerte. \^^ a^> -i1-

Avoir des feuil-__^l4,7j ^i-J'hJ^-'j ~
les naissantes (arbre).

Yetir qn. j ^Iji

Se vetir. Paraitre riche. _,^
Feuille nai.=sante. s^Li

Oi'eille bien formee. s|^Li el^ o'il

Vegetation de la j^'yj] "ij^i oj\j'

terre.

Que cette j^-jvi oJ* s>L»^,la^1 U
terre est belle

!

Sol couvert de verdure. "i'yS' j»jl

Feigner a ialz, , 0,1; i o Jsij; -«

(les cheveux ;.

Etre crevassee, dechi- Ci»iJ» a L^js

I'ee (main).

Avoir les flancs en forme Jaljy —
de peigne (cbamelle grasse).

Se peigner, etre peigne. JsIa/Ii

Flatteur, adulateur. Jai4)l ^b
Chevalet du tisserand. Omo- Jali

plate.

Metatarse. J>j"
"~

< Chevalet du violon, t^^Ji^^l —

.

J?lL» ^ 'ij.i>j Jai-'J ^^i ^^^J Ja.*-»

Peigne. t.S;»^
^ if\l.'/\j

Maniere de peigner. daij>

Art, profession du coiffeur. *]^Li?

Peignures. xtlii



cP-<
( YYT )

lT-
Prendre, enlever qc. Tirei' A j±j^\,

(repee).

Ecorchure, ^rafliu'e. *ii>:

Dattes fraiches. o^j u\l>;

Pui'ger qn, le faire s ^jLa] —yw -{}-

aUei" a la selle (medicament).

Prendre des purgatifs. ^^t:. \^

Purgatif. >iijj '^ijj yifj jLi

Marcher, se pi'omener. j>i>» •

Marcht-r; a Her, elieminer.

Medire, detracter. t^^^b ^^
Mtidire de qu anpres de... J[ ^ ^Jji

Faire mar- jf <lL»I. j^L* tj ,*li4j ^$L»

cher, faire aller qn.

Marcher avec qn. s ^^(^

Avoii" beaacoup de bestiaux. ^^\
Agir sur qn (vin, etc.). J ^yUi
Aller ensemble. \^[^
Avoir beaucoup de betail ^jiiil

fecond.

.\ction de marcher, march-^. ^i?
Demai'che, maniere de inar- :C^
cher.

Volonte. ( zLaJ^ ja^c. ) tj-i

Action de se promener, pro- 'j^
menade.

Qui marche, ojli^'j sviJ ^ ^jiG-

marchem'.-^Pietou. {Fantassin.

Medisants, detractem's. -^ Fan-s\i^

tassins.

Fein, de ^j'\'yi 0C4.U ^ *li.b>

J.\^. Qaadrupede. Betail, be.sti-

aux. Troupeaux.

Grand marcheur. cjjtLi ^ 'iLi

Detracteur.

Lieu on Ton marche. j^'^ ^ ^;^
-^ Corridor, galerie ; promenoir

;

trottoir.

* C;^'b ^-oiJj , La^ a o {^^ -^

Humer . sucer qc.

< N'avoir plus de jus (fruit). ^>
Fau'e humer, .sucer a qn qc. A 5 ^>^
Siicement, succion. ^i
Cantie a suci*e, canamelle. '^\S

So dissiper, cesser (nuit).

Etre decliire (habit); etre de-

pouill6e de son ecorce ( branche).

<>• Etre effeuill*^, ebranche (arbi-e).

Tirer chacun ii soi, sa fi> ji-Uj

disputer qc.

Ai-racher, enlever qc. * J^**l
Longueur et finesse de taiile. ji^
Terre rouge. ji^j J^-f
Habit dechiro. gueuille^i^ ^ ;ai«

Flocon de colon.

Rebut de laine cardee. iLstiJv —
Bourre de soie,

•<>• Action d'eifeuiller, d'ebran- jil;;

cher uu arbre.

Qui a peu de Jji4.'j Jsr-»J ji>
chair ; mince de taiile.

Use, rape (habit). j^
Qui a les cuis- ji.>J ^ -uij; j, jl^ I

ses blessees par le frottement.

Entamee (peau).

Teint avec la terre rouge. jlil
Svelte, elancee (taiile). Jji4>
Maigre (cheval). Long et mince

( rameau ). •<> Ebranche, effeuille

(arbre).

Diminuer (chairs)-. v_,iJ» o jl.^ -tt-

Tirer peu de (lait). sn —
Tirer (le sabre). ^ jli»b

~"

Donner i^eu de lait (cbamelle). jl^.

Peu charnu. f}y:^'i'i J^-b*

Abricotier a amandes

douces.

Abricot. Abricotier.

Abricotier a amandes
ameres.

Abricotier a ataandas

douces.

L'n abricot. I'n abricotier. *!»!.»

Frapper qn et Aj » vjj' i^ ^
lui enlever la peau, Tecorcher,

I'egratigner. Egratigner. eratier

(le visage, etc.).

Traire entierement (une 'ii^^jj'Sj -

chamelle).



Pluie, averse, ondee. Sjuai"

Traire ( une bi-ebis ) du bout des

doigts.

Donnei" peu de lait (brebis). ^/aj>

Batu" (des villes). Faire (d'une fi>
—

ville) une capitale.

II lui a peu donne. 'iJaj^) jlU —
Deveuir eapitale (villa). Etre ^V^^
en petite quantite (don). Se Uis-

perser (gens).

Egypte. Le Caire. ^o*
Grande ville j>iiJ»j jLi>1 ^ ,y<a>

ou capitale d'un royaume. Con-

tree. Limites, confins de deax ter-

ritoires.

Coufa et Bassora (villes). ollr^ ^

Egyptien. cjy_Ja^_ ?r "A^l j> '^j^,
< In para. Au pi. \sj}^ ^ iv'-*?
Richesses.

Qui a peu de S}^j J^^\
lait (femelle).

Boyau, inteslin.

Mastic JCki^j '^Ckia^Jj JCLJai ®
(§orte de goinine produite par uu

arbrisseau).

Briller (eclair). Par- w^ a ^^ -K-

tir, s'elancei' (clieval).

Frapper qn du (baton). v ^ *"

Avorter (femme). J^lb 'cJ^^b —
Tarir (lait d'une femelle). (fj^j> —
be que- f^K^j ,\s\^aJij Xk3V^ ^.a(^

reller.

Penetrer dans (les J .^\j ^JaJi

terres).

Belliqueux. Sabreur, ^^j ^i^
Qui donne peu de lait. <;«^i.j ^C»
rruit de la fi^ij jlIo^ ^ SiLiaij iiLi^

plante^,..^^. Sorte d'oi-seau vert.

Degout^ei- y^j ^Ua^ o Ji> '-rr

^(eau, etc.).

Etremis sur des claies ;)Li> —
pour s'egoutter ( fromage fi'ais ).

Suppurer (plaie).

^ Jr^

( vvr ) a^
Une succiou. j^j:

Le meilleur, I'elite, la y»Ua>j iSu*

creme, la lleur (d'une chose). ,

II est r^lite de sa aj>'^ y«Li» \x

tribu.

Ce qui se suce. X^Lai •>

Qui suce, suceui', x^u j, ifa\/»

Suceiu'. Poseur de ventouses.^i^i?

^ Bee d'un vase. S-^L^ •
< Tuyau d'une seringue.

Qui tette ses chamelles;;jL.i; ^oLa»
par avarice.

So?-/e ^/e viande ,^^liiA ^^^^
cuite dans le vin aigre.

Humide,humecte (sable, eic.).^ja~^i

Ecuelle. ^ia,^
<> Ficelle.

Su^oir, < Siphon.

Sues. Amaigri, maigre. ^j^^
Disparaitre. <^^/Sj G-^ a vii ^
Etre use (habit). Se faner (fleur).

Tarir (lait). Ne paslaisser de tra-

ce (maison). Etre efface (ecrit).

Decroitre (ombre). b5.i^aV-^j —
Enlever, oter qc. ^ 9^;:

Que wU?3^ -r-^^j T-^^i '*ii\ 'fJa^

Dieu fote ta maiadie.

Decroissante (orabrej. ri-iil

Tirer, extraire et /b G-JoS a i'i^ -S-

enlever qc.

Enlever, prendre ifc ^_i>|_> i^J,:^

qc, s'en emparer.

Etre sevre (enfant). '^,^A^

Etre separe de... ..& ?^Ja£/iL

Feuilles ^_^C«lj ?r>^ ^ t *i>^'»

'

de la plante dite ^i;j

.

Teter ( le sein : /6 fji * -us^ -*

enfant). Sucer qc.

Htimilier qn. » —
Etre intense (froid, chaleui').Cua^ —
Intensite du froid, de la _uav j-o^

chaleui".

Sommet d'une montagne.

Lieu de refuge.
*

>ci/i



^< ( YYl ) -r^*

"
I

Vie de molless

Sou sang n'a pus ete vonge.

Noiii thi chef des Modarites. _^*
Tribu des Modarites. ll^'a.^

Viaade cuite avec du lait «3i-i»>»

aigre.

Petit lait. s^Li/i

Macber qc A Ciia^ a o ;iis^ i^

Biesser, mordre son j^^ ^A) —
fr^re.

Luttei" avec acharnement s jJai"

contre qa.

Etre bonne a manger (vian- ,i^1

de). Avoir des dattes mures (pal-

mier). Etre miire (datte).

Mastication. f.l-^j*j ^ia*

Ce que Ton macbe. i^L^j ^Lai

Morcean que Ton ma- ^'^ ^ xijai

che. Gnimeau de sang.

Petites affaires. j^ivi r^'"

Cli lir tenant >yliiij A-4»* ?r *«-4i^

a I'os, muscle.

Fou, insens^.

Les deux machoires.

Lutte acbarnee.

Se rincer la bouclu.

Rincer (un vase

Je n'ai pas dor-

<tUa*

A -

mi.

somnieille.

Passer; |^;^ C^^i o i J:Ai -«-

avoir eu lieu. S'ecouler (tetnps).

S'avancer et j l}is^j «Us* o i
—

penetrer dans (une affaire).

Executer, mener a bonne fin u —
( une afikire ). Conclure ( un mar-
che).

Mourir. l^ia^i jL^D^ iuu:

-

Emmener, emporter qc. ^ J:,^
Penetrer dans le corps «La« jCiJ

(glaive).

Mener a bonne fin ft sL^l. ^^u^'i

Faire (lo fromage dit JaSl). i* j-ii

Payer a qn un a-compte. ^;. J —
Dilapider, gaspiller »_j ;a j..ii !_,

—

(son bien). Epuiser (ses brebis)

en les trayant.

Faire bouillir le lait et y V^ia» —
mettre qc. d'aigre afin que les

parties aqueuses se separent.

Petit lait. dli^j J-a*

Ce qui suinte d"un vase vji^^j ilUa^

poreux.

Qui suinte (outre). Petite JoC»
quantite de lait. Don iusignifiant.

Se rincer la bouehe. 'LJl ^^y;^ ; -S-

Rincer (un verre). -if- Sucer qc. * —
De race pure

;
pur, franc. ^^La*

Faire s ja»b ,^r^*-> '''•^'' o L^ "i^f

soLTffiir qn ( ble.ssare ). Atfecter

qn, le fair^ souffrir (chagrins).

Pi:iuer, pieoter (la Ian- .A ja.«b "~

gue : collyre, vinaigre).

Souffrir de... ^ Ciih.' a j^
Ressentir 'zSflh^j Ca^^'j ^iih' i,

—
de la peine, etre peine.

Demanger (peau). s j^A
S3 disputer. J^^i
Qui picote ; qui cause de XJaJ' j> j^
la douleur. Aigre (lait).

Peine, affliction. Lait-aigre. jaJ^
Eau tres salee. Pur, sans j^Uii

melange. Douleur de I'oeil.

Denaangeaison, picotement. vi>Uiji

Nuire a A -tJa/^ '\j
, vUJiS a t^* -S-

(la reputation de qn). le decon.si-

derer.

Couler (outre). Repandre ses -rJaj^

rayons (soleil).

\[r'ai^j \'yAf> a j^i-^j j^*3 j^ ^
S'aigrir (lait, etc.). Iji^i»>*j

Faire pirir qn. Compter qn 5 J^
parmi les Modarites.

Etre compt6 ou se compter __4»'»j

parmi les Modarites.

Frais, mou. _^-;x»

Aigre (lait). j^-^i .rs^W j¥^



'Ua^ ( YYo ) ^.

Emporter, emmener qc. o-'^ '

Faire pleuvoir (Dieu). Suer. _^/'\

S'exposer a la pluie. AUev Jd^
vite (cheval). Voler vite (oiseau). .

Demander la pluie a 5_,iaii:Llj — '

(Dieu).
I

Attendre en silence. ji»«^l
'

Implorer la gen^i'Qsite de qn. ^—
Pluie, grande pluie. j\laj>\ rr J^
Averse, ond^e. a'j^

Coutume. "ij^J ^'J^-i j^
Outre. Sjk>

Qui a le pas rapide (cheval). j^
Piuvieux Js^J^i Jii»V j^^3 jW
(ciel, temps).

AiTOse par la pluie. jjlai^j -ni»j*

Vetement _^1»U> ?r "ij^i J^t
centre la pluie.

ISom d'ag. Rapide (cheval). _;I»iii

Interniittente (pluie). jlsli5>5

Qui a besoin de (pluie). Qui^^iiiJS

demande la pluie.

Expose a la pluie (lieu). jia'J:L^

Eveque ; :;5j)Laj clx^ ?- olj^ki ®
metropolitain; archeveque.

Gouter, savourer * jLi^ — jk* -W-

qc. avec un bruit de la langue.

Douceur. *iiiS

Ailouger (uue cor- a !>Ux» o jia> ^
de), Aplatir, etendre la tole, etc.

forger (le fer),

Differei- I'execu- a JJai^lj JkO»j —
tion (d'une promesse), le paienient

(d'une dette),

Retar- ^ fVlk^j 'iikC« JkC»j -
der a qn (un paiement, etc).

S'etendre et devenir touffue jla^l.

(plante).

Retard, reraise JiL^j iikU^j ^^
(d'une promesse, etc.).

Reste d'eau dans un ili»Sj *ik»

bassin.

Art de battre et d'etendre diia>»

le fer, de faire la tole.

Qui bat et 6tend le fer, toiler. Jili>s

( une affaire ) ; accomplir (un or-

dre). Conclure (unmarche). -^ Si-

gner, souscrire (un acte),

Etre menee a bonne fin (af- J-^^
faire). Etre execute (ordre).

Execution (d'un ordre), '\Ja^\

•tf- Signature ; seing.

Progres, avancement. 'I^i
Qui passe. Passe, e- X^\^ j> j»l»

coulee (annee). Qui penetre, aigu,

tranchant (
glaive), Efficace (dis-

cours),

Le pretei'it, le temps passe. ^>liH

Qui penetre mieux. Plus ti'an-Jitil

chant, plus efficace.

•<>• Signataire, souscripteur. ja'J'

Affaire executee, »JIc jisi-* y^ '

Tendre, allon- fi> kL^j , Ua>J o '^ ^
ger, etirer qc,

Allonger (les sourcils) et fi> 'ia^

prendre un aird^daigneux, Eten-

dre (les doigts). Tirer (le sean).

Etre fier, orgueilleux, 'cji- —
Injurier qn, i hl^i

Etendre, orner (un r^cit). j JaLi;

D-marche Ja^j '^la'^J^j -UaJa^

fi^re,

Eau au fond d'un a- Jajik? ^ "^^^
breuvoir. Creux forme par les

pieds du betail.

Frapper qn de ia 3 C>-J:^ a -rXJ^ -si-

main.

Se goufler (fleuve), 9^^\, t.Ii'J

Manger beaucoup, 6-Ja> a i^Ja* ^
; Sot. Orgueilleux. ^y^lk? ^ ^iL^

I

Immoral,

I

Donner, jL>b , ^ji^j \^ o Jal- -^

r^pandre la pluie (ciel).

' 11 pleut, ^^ ililjl

[

II n'en a veqn y^j-j j\ l^ji il> ^^i- u
i nul bien,

j

Aller vite (cheval), \')^^j [^ "-

S'abattre (oiseau).

Aller dans (un j ^','>j lj_4»» —
pavs)-.
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raultaneit^, couuexion.

Foutlre (graisse). ui o J./^
-ft-

Se hater, se pr(^cipi- C^iJ a r-** "^

ter. AUer lentement (chamelle).

Secouer (le seia de sa mere : ^ —
petit).

Agiter les plantes (vent)^Cl'l J —
Agiter (lo piaceau, la plu- j * —
me) dans...

Se:-penter, aller en zigzags, ^r^
Fleur dii jeime age. *iU^ ,

Rapide a la course (cheval). ^^iU

Tirer vlte, ^ j-'^'A} , llui a j,:^ ^
j

enlever qc. Tirer (le glaive) dii
^

fourreau, (le seau) du puits.

L6ser I'estomac de qn. i —
Parcourir (nn pays). j s^

j

Emportev qc. ^^ iS^i^O \j.'^ —
Avoir mal a I'estomac. j^
Recent, frais (fruit, sai; ^ j^
etc.). Rapide (cliameau).

Cote, flanc. aii

Estomac. S^j j^ ^ o^*?j o^»^

Fraiches (dattes). soiirJ^

Tomber (ongle). Per- \^;ji a^ -S-.
j

^dre ses polls (toupet).

Etre rares (polls, plumes). _,lil) —
Altererfson visage) de colere.^_^ I

Manquer de-vivres. J^h —
Avoir peu de plantes (sol). ^^]
Tomber (cheveux). Etre alte- _^ |

re par la colere (visage).

Naturel m^chant. SjUi
'

pourvu de polls, clairsemes (che-

veux ). Nu ( sol). Qui tombe (on-
,

gle, etc.).

Qui a le front ride de colere. jjiCJ^':

Etre ricbe en yj]j , tji^ a j^J^ -s1-

_ chevres.

Et re dur (sol, etc.). j«;
j

Qu'il «st dur, fort

!

Qu'il est energique

!

Si contracter (face)

Etre diligent en...

C
Retardataire Jblv'j J>i»^j Jti>.»

(debiteur).

Fer battu, tole. J'J^ -r *tri»>

Allonge, (§tendu (fer). Ditler6 ^jU\ ;

(paiemeut, etc.).

Etre negligent dans... J Jaiia^ -ii-

Marcher vite, se ha- \'^ o ikJ^ -li-

ter. Se joindre a un ami.

Stimuler (sa monture). » —
Rendre le chemin long a qn. ,_j

—
S'etendre, s'allonger. Ck» a^^-k^

Prendre (ane bete) n J3>lj"^t
pour monture, la monter.

Faire monter qn sur (une s i Js>1

bete).

Se prolonger (jour). Etendre- L^j

les br<as en marchant.

Dos d'une monture. »\L»1 ^ ^^
Pareil ; compagnon. »iia* ^ _^
Longuem-, eteudue. >iyi*»

Heui'e, instant, moment, e'Jia^

Bete He somme, ' k^Sj k^ *r *s^
montm'e.

Blamer, fi'onder qn. Oai o ".k* ^
Resister a qn; s Q?Ui»j '*l?li;« 'i»C»

le rudoyer.

S'injurier.
"

'iiiiJ

Grenadier sauvage. Sang de 'Ji*

dragon (sue resineux).

Grossierete, rudesse de ca- jfeiLs

ractere.

Assoiqjlir (ime A ^Jiij , Cji/! a /ia^ ^
coiuToie, etc.).

Consumer qc. en lechant. a ^'^'

Tarder, retarder en... J —
Avec. Au moment de...

'fj>j'fj> ^
Malgre, nonobstant.

Avec toi. dUJ!

Au soir, dans la soiree. sliJ3l
'fj>

Avec cela, nonobstant, kiiJ'i JJS

malgre cela.

Quoique, bien que. o'l v
Tout riche qu'U est. Uifc *i^v
Ensemble, simultanement. C>

Concomitance, coexistence, si- i^



Profondeiir. Distance, An pL, ex-

treinites du desert.

Profond. j^
Frotter qc fi> i^^is a wii> -^

Vaincre qa dans (la lutte). j ? —
Retar- «J^ s •^'ii'j ^'-ijj i^ii <iAiJ

der a qa le paiemeat d'une dette. I

Etre fou. '^flii o dXki .

Rouler qn par terre. s «ilS>
j

Se roulei". etre roulti par iA5i5
,

ten*e.

Qui diifere le Ot'^^j <^ii>?j , «iV
paiement de ses dettes.

Imbecile, disputeur. ii*;

Noaibreux (chameaux). ' ^5^*
Gros et gras (id.), {s. el pi.) 'irkiU

Pain cliaud fi-otte de *6tc*> •^

beurre et de sucre.

AiTacher, enlever fi> yis a Ji* -^

qc. Gaterqc.

Medire de qn. t_,
—

Ddtourner brusque- ^ ? Ji'^b ""

ment qn de...

Qui agit avec prestesse. j^;
Mai, mechancete. yii;

Marcher par une grande /Jj.^
chaleur. Se battre

( gens ). R6pe-
ter le mot ^

.

DonneV (une pluie) battante A —
(ciel).

Petillement du feu ^a'^ ^ ji^ji^^

dans les roseaus. Cris, vacarme
de gens qui se bat tent. Au pi.

gaerres.

lis s'accorderent, C^UU IjjUa

Qui est de Tavis dechacun. ^^
Chaleur tres intesn-y i;;;^^ oCiii^
se. D'une chaleur ou d'«n froid

intense
(
joui*, nuit).

Avouer oa ^ ^'J>\j ,0^ o^ -H

. nier qc.

Coulei- ^Ij , C^^ii ^j , u;i a ^;.?

^
(eau). Etre lance (cheval).

Etre bien arrosee et C.i» a ^<i»

croitre (plante).

( YYY ) >^

ex- Durete dusol. jiv

Chevres et boucs; espece, race

caiirine.

Meme sens. J^^h J?^' t j^'
Chevi-e ou bouc. Peau ji.\yi ^ jtC«

_
de chevre.

Energique, qui j»'J:^j j^j jtU
agit avec vigueur.

Dur, Cc-'il- jtulj jii ^ Mj^ > jiil

louteux, rocailleux (sol).

ClieTrier. j^
Frotter avec force a Ci> a j_^ -J^

(le cuir).

Injurier qn, le frappei*. s —
•^ Ecraser qe. . ft, ^ij —
Brave, ifitrepide. ,_r-'^^J ^^'^

Avou" le nerf du pied Cai^ a ^j^» -^

contoui'ne. Eprotiver nue cour-

bature.^

Courbatm'e. ^^a^

Atteint de coui'batnre. ^^-«f^ ^«;i

Etre ^ jaiiitj , Ca;^ a jaji -*

emu, irrite de...

Irriter qn. s jaiJAj jf%i

Emu, irrite, esaspere. ju^i j^'^
AUonger, etendre fi> Cu:i a I»i; -»-

qc. Enlever ( le poil, les plumes)

;

•<> le faire avec Teau bouillante.

Retardei" (un paiement), ^_,
—

Tirar { le sabre). f^ i^^iAj —
Avoir pea de poil i^-j , Ckis a ia«5

(loap).

Tombei- J2;^:ij y;:^. i^'J,\^ Li-J

(cheveux, poil).

S'allonger, s'etendre. i2ii«lj Jai^l

Pele, sans is^^ ^ '^'J^ ^ Jai^lj !»;;

poil, giabre (loup). Nu 'sol. sable).

Emporter (la terre : A iSi;: a ji;^ *
_; torrent). Boire avec avidite qc.

Etre profond (puits).;»iiJ_j<2;i;;o ji?
Eti'e a une grande distance (lieu).

Rendre profond (un puits). fa jiif

Etre profond. Etre mechant. ji2



5 l~i* a y-i» -ft-

j"*

Etre assidu et zele

dans (line affaire).

Cousiderer attentive

ment qc.

Chose utile, chose facile. Nom-^^
breus, peu nombreux.

U n'a rien. ''ilii V' "kiw if U
Hotellerie. Eaux. oU?
Application, eflbrt, %j'^jc\^i
assiduite, attention.

Tout ustensile de Cci^XjJ' t o^C«
menage, de voyage, Aumone le-

gale. Bonne oeuvre. <>• Rarae de

papier.

Eau courante a oUi'^ ^!^ ^ cn*^

la surface du sol.

Miauler (chat). fV;Li o lis -i^

iw^« ( YYA )

lVindreqc.aveclatLaTerouge.*_4^ Eire bien arrose (sol). Etre ^^."i

Donuer un lait rougeatre ^i . riclie, etre pauvre.

(brebis).

Percer qn (d'ane Heche).

Ondce douce.

Terre rouge, ocre rouge,

Couleur rougeatre.

Rougeatre ; rousse, au poll

fauve (bete).

Rougeatre (lait).

Teiut avec la terre rouge

Percer qn de (la

lance).

Avoir la colique. ^i^j\ -^j iJ^ai

Colique. ^^ ^j ^iij ^^
Qui a la colique. u^j^
Tii-er, aHon- A i^Uj ,Clu^ a hii -^

ger. etendre qc.

Bander I'arc avec force.^jSl J iai^

Marcher, courir avec force Jal;.^

(ehameau, cheval).

Etre etendu, s'e-

^tendre, s'alionger.

Etre avance (jour).

Tirer (le sabre).

proaver des >LU a J^»j J^^* ^
coliques (bete).

Calomnier qn. ^ySj 'aJU^j >*i^ a —
Etre vicie, gate' (oeil). !Aii» a Jii

Avoir des bestiaux atteints ji*"\

de coliques. Avoir un enfant cha-

que annee (femme).

Lait d'une femelle qui jUj ^}J>

porte.

Colique causae par des Jii/. ^ iLU

herbes melees de terre. Brebis ou

chevre qui porte deux fois I'an.

Trahison, perfidie. iJU;:

Qui mange de la teire. ji;^

Meier, melanger, brouil- ^ ^»i;; -^

ler qc. Mordiller (la viande).

Agiter qc. dans (I'eau). j * —
Parler d'lme mauitii"'^ %5Ui!l —
obscure.

Avoir des dattes c[ui muris-

sent (palmier).

Se propager (mal;.

Datte qui miirit.

hitestin. .U>1 ^ -li^j J,^j
Dissoudre qc. j fi> (ii^ o

dans (I'eau).

Frapper legei-ement qn.

Nuire a (sa reputation).

Lutter avec qn. s rjli»j

Rude lutteur, athlete.

Lutte, combat.

Renversees par la

pluie (cereales).

Grenadier sauvage.

Teter (sa m^re : Aj s loiii a. j^ -Hr

petit). Sucer qc.

Prosp6rer (plante, etc.). llkiS —
Mener une vie molle. _^u j,li. j —
Etre gras, replet |ji2S a j^j —
(corps).

Allaiter (un enfant). » oi^f

Prospere, plein de seve. ji>

Aubergine, mandi'agore. j^j jjj>

Passer rapidement. \'Jij> a Jj' -tt"

Tomber sur (la tei-re : ondee). j —

J —
A —
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Amer, aigre, acide, acre. ^Xiij^
Poisson 3al6. jj^ <iU-^

Remplii* (une ou- fi> Cii o ^^^ -fr

tre). Bi'iser qc.

Plonger qc. dans I'eau. j fi>
—

Avoir des nau- ^.j',7_. ^ C~ii a ^-i*

sees.

Yersei- beaucoup (d'eau). ^ ^^
Lutter avec qn a qui plonge i ^\/>

le mieus.

II dispute avec un plus O^ ^t^Uj

fort que lia.

Briser (ie cou de qn) . * ^i^ i o Ja^i -H-

Inite:' qn. 5 —

Lier qn jjar (un serment); i_) » —
le fi'apper du (baton).

Lier qn avec la corde dite Isli*.^ —
Renverser qn. s iJij oj 2f

—
Nom d'cKjent, Qui tire des au- is|C*

gures du jet des pierres. Fatigue,

las (chameau).

Corde bien tressee, Jaii ^ J»i>

Boire qc. avec avidite. A lii; a ;i* -S-

Teter .'sa mere : petit). 5 —
Etre soupgonn^ de... ^ ^
Avoir le teint altere par le ^iri'l

chagi'in, etc.

Eau stagnante. ,2>1 ^ ^ii

II poursuit son but ^»L *_>i^t- >»
avec intrepidity.

Regarder qn. s yj^ ji>i ->^

Plonge)' qc. dans I'eau. * —
Se plongei" reciproque-^Gl^j S jiu
ment dans I'eau.

Plonger a di verses reprises. J2£«l,

Xom d'ad. Fond d'un puits ; ji^

cailloux, terre qui s'y trouvent.

Bdellium. Sorte de gomme. ^^
Fruit du palmier sauvage. •^^J>Jij'

Pierre servant a mesurer I'eau iii»

aux voyageurs. Fond d'un puits.

<f- Poele a frire. ( li. js'^ ) iii;

Le blanc de I'ceil et la jil ^ iiii

prunelle, la pupille. CEil.

Couleur azuree, bleu *2? — <> -fr

J^.
Faij'e une mauvaise ^p J ^i;^

besogne.

Eire embrouillee, confuse j.JJ'j
—

(affaire).

Pierre d'ai ,_^Aia;i?j ^^l»tU> ®
mant, aimant. <• Magnetisme.

MagLesie. Wic^ ®
Miau'er (chat). - V^i o Ui -i^

Prononcer, enoucer qc. Cii a ^^ -{^

Etre amolli, as.?oupli ^cuir). li;

Calomniateur. Soup^ouneux. ;:iC»

Feconder (le palmier 4> (k? ^J -j'r

femelle). •<- Sucer (4es grains de

raisin) et jeter la jieau, etc.

Abecquer (ses petits : oiseau). y^
Nourrir mal (sa famille). u.

—
Boire pen a peu. ji;.;

Boire tout (le lait de sa a> j>|j —
mere : petit d'animal).

Longueur de taiile. ^
Chevreaux qui tettcLt. Sots, dy
Long de corps j; ^ &; ^ '^'A

(cheval). Long (terrain).

Hair, jf cJi»j zJ^i ,Cd^ d^ -^

_ detester qn.

Etre odieux, detestable.'xji*; o cJiJ'

Rendre qn odieux a... J^s ^1;
Qu'il m'est odieux ! ^jjjf. tiji'i v
Que je le deteste ! 'ti ^zij-Sv

Etre bai de..., odieux a... Jl^ ciij
Se hail'. c,»i^

Haine.
"

^i;:

Mariage de qn avec sa ^JiJI ^ij j
belle-mere.

Maiie a sa belle-mei'e. '^»
Hai, deteste, abomi- c^Ji'-J'j c^^^i^

nable, odieux.

Per.'il. ( ^j'jS: J^jf: ) ^JjlO^ ••

Casser (le cou a qn). a |^ o_,*^ -ft-

Macerer, mariner (le A^'lj —
poisson sale).

Etre amer, aigre. acide. |^ a^
Devenir amer, aigre, acide. ^]
Aigreur, acrete, acidite. i;

Alo^s. ^^j j^
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Punir ( le tronii)eur :
'

i JCi '\j —
Dieu).

Tt'indi-e qc. en rouge ; ar- >*> J<J>

^roser (son champ).

Etre rouge. Vj^ ^j^
Accaparer des grains. ^^
Tromper qn. 2>' _^>l

Cherchor a se tromper mu- jTl^S

^tuellement.

Etre teint, colorie ^r^t^'b .r^^"',

(le rouge.

Ruse, subterfuge, tromperie. _^^
Terre rouge, rubrique.

Une ruse. S_^i

Sorte de plante. j^^j J^ ^ —
Qui trorape. »'J>^j o/jt^ ^ ^C»
Trorapeui", fourbe. jllvv j^^
Teint en rduge. j^^»j J>^Sj^

Tromper ^i^l J 5 CX* i .jSi-'f -^

qn dans un marche.

Percevoir lea impots, ^^-fei^j —
• les dimes, le tribut.

chander avec qn, disputer sur le

prix de qc.

Droit de douane, etc. ^^^ ^ ,j^^
Per- i^llvSj o-T^^ u3^t v*'^
cepteur des dimes, etc.

Avoir peu d'eau V^i o Ji^vS -^

avec de la vase (puits).

Vase au fond d'un puits. ixiau'i i^iJ'

Vaseux (puits). Jg^ ^ d_^
Qui a peu d'eau (etang) ; qui "j6w;
a de I'eau (puits).

Vieux puits sans eau.y_j5C4>j *i6*4./i

Avoir de ju^ .^^fewj , 'xJi^* oJO -W-

rinfluence, du credit aupres de...

^ Etre ferrae, solide. o ,JCi»

Avoir des oeufs jC>1j,CJC> a ^s?JJ

(lezard, -etc.).

Raffermir, consolider, eta- A ^^sj'

blir solideraent qc.

Donner a qn le pon- ^ s Jfc> \y —
voir de...

Eti'Q possible a qn (affaire), s ^'A

pale. Faiblesse et maladie dea

yeux.

Azure. Qui a les Jia ,, 'V^i^ ^ 4i»«

j-eux malades, ou les coins des

yeux et les paupi^res rougeatres.

Polir (une lame). * |}iJ o li* -tt-

Soin, conservation. SjU^j S^i^^j j^
Con- (iilC" lilTjlipj dC^^j -3** **•'

serve-le comme ton propre bien.

Jleme sens que o Ui. Ci^ i ^^^ -tt-

J/^me 5<?Ms (jfue i2;i|

.

*>!,

Sucer A 'dkiMj diiC^j , K!> o 2Xi -{^

entierement (la moelle).

Pres.?er (son de- jcj s d\isC^h 5 —
biteur).

La iNIecque (ville d'Arabic). x£i^

De la IVIecque. JjJ^ -^J ^^^
Ce qu'on suce. ISIoelle. tS'^isJj ^ifevi

Certaine 'iS}^J "-^^^^ t ^j^
mesure pour les substances se-

ches. Coupe a boire. <>• Navette

de tisserand.

Qui tette ses brebis par ava- olfet?

rice.

Rester dans (un ^ ti^J cX° -tt-

lieu).

C^h (^h (xUij tfevv cX^ -^

«-> o^^ijj , *'ic%'^-> J-:^^-) ^^^5CA>

Attendre, rester dans (un lieu).

Etre patient, grave, jil^ o cS^
Agir lentement dans... J c-feC^

Sejour, attente. otfe^^j cjjS^^j d>o«

Qui attend. . c^is*^j <i^
Pose, grave ; lent, lambin. 0:J!?J»

S'ari-eter ij lS_^/!j |j5^ o -»S^ -^

dans (un lieu).

Peigne. Jtfet*

iYo»i (frt^. Perpetuel, sofC* j, j!(\a

qui ne tarit pas (puits).

Quia? Ifci^j o^i ^ i^fc»j,'lJSC»j SifCi

donne toujours du lait(chameile).

Restes du prix du jL^fU'l ^ d_^»t

sang.

User i jTUj , u.»j 5 »^i o jS^s -tt'

de I'use envers qn ; le tromper.



>U C YA

Redi'essei' (un arc) au feu.juJo. A^
Etre long pour qn (vo- jp;^lj —

Hater sa ,^^ii!l j ;1^>1 j jCo ~

marche.

S 'en-^j * V y>>j '*Iy^j xi^j yl^ Si'j^

uuver, etre ennuye de... ; trouver

ennuyeux.

S'ennuyer. se touiner et se ^^J —
retourner (malade, etc.).

Ennuyer qn. Cisj 2S
l^'\

Dieter qc a qn. jt *V>UL —
S'attacher (a une re- A ji^ij jl^j

ligion), Tembrasser. .

Etre tire, ai'rache. 3^1
S'ennuyer de... fi> jiii-^l,

Noin (Vact, Qiu s'ennuie. 'J^

Cendre chaude ; braise. Sueur d?.

febrile. Ennui.

Pain cuit sous la cendi-e. :ai5t Jj—X
Religion, doctrine reli- Jlj ^ :aj

gieuse.

Faufilure. JJU ^ uJ

Pain bien cuit. JU
Ennui. iJ>Uj Jy^j jU
Sueur f'ibrile. Douleui- du dos ; J^
agitation d'un malade.

Ennuye, qui (m. et f.) i)JL»; JyU
.s'ennuie.

Cuit sous la cendre J/UA> Jc^
(pain), dans la braise (viande).

Foule, fraye (sentier). 'J^j J-i*

Chaleur febi"il3. Soif ardente. iULJ

Chose qui ennuie. Jj^
Em- «_)j j^j A * s%fj "y^ &yj -a-

plir, remplii', bourrer qc. de...

Aider qn en qc. ^^ ^ ~
Faire partout Teloge ^JVI ii»^ —
de qn.

Creer des em'aarras j^'j^\ *^ —
a. qn.

Etre riche, s^j z-yj. o *ji^j —
_^opuleut.

Btre rem- ^ 'yc^\ j >;jj Sli a ^
pli, plein de...

II se peut que... . o1 o%W
II ne peut ^^ij J\ jl (>»^' i%Ci C»

.pas se lever.

\
Etre consolide, raffermi; etre^laij

! fixe solidement.

! Se fixer dans (un lieu). ^j *. —
'. Avoir le pouvoir de... ^p ,jZ^xS.\j —

etre capable de.. ; etre niaiti"e de..

CEufs de lezard, de sau- ^%t»j ^^
terelle, etc.

Nom cJ^i^^j cCiC* ^ i^'j "d^
d' unite du prec. Au pi. ceufs d'oi-

seau.

Solidite, vigueur. ili^i^ i%>
•^ Pouvoir, faculte.

Possibilite. c'^K
Lieu, endroit, ^C^\> *ifc»J>'l ^r o^vi*

place. Rang, degr6.

H avait'de o^^i jsiib J^^ c/'
^'^

la science'et de Tintelligence.

Gravite, fermetti, constance. •C^ij

Pouvoir, influence, cx'edit. Bon
etat. -tf Fermet6, solidite.

Qui est en bou ^tat. :ui!CJ ji

Lenteur. X^^^
Ferme, solide, '05^ ^ cj^h ,

^C»
consolide, etabli solidement.

Possible, ce qui est possible.-.^^^fe*^

Raffermi, consolide. of^-ii>

Declinable a trois cas ^§C»1 ^|liii

(nom).

Declinable a deux ^KJ^S J^ ^^^
cas (nom).

Indeclinable. o^*^ -^
Siffler en met- «5Cij i^SCi o K-» -$}•

taut les doigts dans la bouche

(homme). Gazouiller (oiseau)

Avoir des ampoules \!gO> a

(main).'

Taniere. '^1 ^ jSCJj JS1>

5o/<e rf'oiseau qui sifHe-^^C; ^ 'ife*>i

Faufiler (un habit). * !A> o ^ -ft-

Mettre (du pain, de la A js^ij —
viande) sous la braise ou la cen-

di'e chaude.

^



-

^ CVA
Ailaiter (nn eufaut). ^ ^»'\

Epuiaer (le lait de sa me- fi) r-^-i'\,

re : pjtit).

Qui tette. Distiiigu6. ^jj^

• Jauul, bi'uai. Desert arule. ^U]
Qui tette ses chaiiielles par o^fX^

avarice.

Feuilles d'un ai'buste r^y] kt.^.'A

du desert.

Truelle de ma^on. r^K^ ^ r-J^ ®
Saler (un mets). A Gtl» i a tJ^ -^

AUaiter (un enfant). J^ j' uL« a —
Medire dequ. '<^j^i 2*

—

, U^j ?>-5l»j *»ji^ o 7ii»j a o ri'*

Etre salee (eau).

Etre beaude '*»y.*j *i!Ai o «1»

-visage. Etre bsau et bon (se dit

^de toute chose).

Etre grisatre, bleuatre. C^i a 9^.U

Pi'oduire de beaux poemes ^
(poete).

Saler trop (uu mets). A ^Ulj 9J?

Manger avec qn n !^^j\i-J[Ji r-Jd'

a une raeine table. Teter avec qn.

Etre frere ou soeur de lait de qn.

Djveuir sales (eau douce). ^l]
\emv vers I'eau salee. Dire de

bons mots.

Donner (aux bestiaux) de Teau $ —
salee.

Louer qn. <^ii; 5 —
Qu'il est beau 1 i^^Ci t Uj iiiil C>

Engraisser (bete). Deviser, ^oi;

plaisanter, faire le spiritual.

Meier le vrai au faux. ^J>i
Etre bariol6, grisatre (belier).;,.'^)

Trouver beau,joli, eli^gant.A tJ!^^^\

Sel. Au figure, sel atti- ^y,/> ^^
que, piquant d'un di-.cours, d'une

(ftuvre litteraire.

Eau •:^\j,, ^J.j ^-^^j ^ ^1 ^ 5-.U

d'un gout sale, sauinure.

Pacte, alliance. oii^j ^
I! y a alliance '\^X» j\ r-.U Ci^
entre eux.

Avoii' le rhurae d.' jc^
"J^j

' bJ

cerveau.

Remplii", emplir, bourrer.* iXi'j!
^'^

Tendi'e fortement (un ai'c).j *;jUlj —
AUer puiser de I'eau, aller a ^i<>
I'eau.

Aider qn; s'associer a qo jt j Vu
en ou contre...

Enrhumer qn du cerveau j >t»i

(Dieu).

Etre rempU de co- (wl ^i_, '^j

lere.

S'entr'aider en qc. ]i 'viw

Placer ses fonds ci^JI J VUi-ll

sui'ement.

Quantity qui remplit '>Lil ^' ']y

une mesure, un vase.

Autant que la main peut Ij^l —
contenir.

II dort trauquillement.^^^M •j> jX3
Foule, multitude. Les 'iUl ^ >U
grands, les prineipaux. Delibera-

tion. Caractei'e, moeurs.

Rbume de cerveau. S^SUj '>li

Sorte de man- *::>l. ••j , '>li ^ S£>ti

teau; voile.

Repletion, surcharge -y^zA
_, ;*:a>

de I'estomac.

Maniere de remplir. j'^

Plein, -ijl. ^ tC'S^j i^SU J, o5i^

rempli, bourre, qui regorge.

Puiseui', porteur d'eau. yji <>•

Riche, 'liuilj -iVt^j -iU ^ 'Jj^^ ^j^

opulent.

II est le plus riche de /^\ >^1 y»
la tribu.

Plein, x'empli, bourre. 'jplj-^ *j^—i-»

Flatter qn ^>^§CJL: ?j 5 loU o cJ^ -«

par de belles promesses.

Frapper qn legerement, 5 —
Flatter, aduler qn. j ^\\i.

Commencement (de la ^^j ^>
nuit).

Teter (sa m6- » ^l;: a r4»j o !pi^ -«

I'e : enfant).



Arracher (ixne dent) ; tirei' » 5^r«l^

(Tepee). Enlever (la bride d'une

monture).

Esclave fugitir. Adulateur, ^y.5

cajoleui", flatteur.

M-jJochie, plante u>->L» -^j *c»>^
potagere.

Qui a perdu Tesprit. jiiii ^£ji

Etendre qc. A lliU o -iU -«-

Etre flexible, souple (ra- 1jI> a -U?

meau).

AnioUir, assouplir (le cuir, AjIj
etc.).

Dilicatesse, flexibilite, oIjI^j j^
souplesse, grace.

Teudre, de- JLi ^ 'lals ^ ji> 0, -a"^

lieat
(jeune hoinrae); flexible, sou-

pie (I'ameau).

Menie sens. j

Vaste, nu (desert).

Mentir. Courir vite

(cheval).

Frapper qn du (glaive). o 5 —
S^ meler (tenebres). {jjji a JiS

N'etre pas sincere.

Recevoir qc. de qn. ^ fi> ^Jf^i

Qui n'est y^j olil^v i>l>j JjUl
pas sincere, hypocrite, faux ami.

Rester en arriere ^ Ql* o jI? -{^

de...

Emporter qc

of » J^

( YAr )

Sale
^

llili iii -j{

Delivrer qn de.,

Emporter qc.

Etre delivre de

Echapper a...

Mu3c!6, musculeux

Ravisseui'. Loup.

Pousser, stimuler y CJU o ^.
(une bete de somme).

Gajoler qn, le flatter. *iilb f —
Etre uni,'i;L>U^ 't:,:>^o^j a',^
poli, lisse.

Polii', lisser, satiner qc. /b ^_^
Egaliser, aplanii- (la terre).

Delivrer qn de... ^ ^ —

Couleur d'acier, grisatre. o-Ju!j^
Bon mot, anecdote plai- ^JU ^ X->1^

sante ; facetie. Prosp6i'ite, bene-

diction.

Vent qui pousse le of.vire. ^^
Besace. Voile.

Beaute (du visage). Bonte de jiiU
qn. Belle sentence, bon mot.

Art de la navigation. Com- ii^>i

merce de sel.

Saline, mine de sel, »>-JiJ«j ii!>U

saunerie, marais salant.

Gout du sel. Salure. -^ Salai- li^
son, poisson sale.

Bon mot, facetie. ^Ji ul ^ ^-^U!

Marin, navigateur. ^larchand ^^
de sel, saunier. -^ Givre, gelee

blanche.

Sale (poisson, ^^Uu -r^t «• t^
eau, etc.). Beau, bon.

Beau, bon. o>> !Ai « 9.:>U

5o?-/e (/e plante salee. ^-^
•^ C'est bien ! tres-bien ! ^i
Bigarre

;
grisa- ^U ^ .uJU j. rdi]

tre (belier). Grisatre, couleiu*

d'acier.

Au poil, a la barbe x^lj^^l —
grisatre,

Aux yeux bleus (per.). ojiJI —
Plus beau, ^lij ^JCI ^ JjJ^^]
Sorte de raisin blanc oblong, 'j^yji

Sale. ^.liji

Saliere. wJ, li> ^ liTC;

Fourni de sel, marchand de r-XjJ^

sel.

^Marcher d'un bon iVJU a ^J> -{f

pas. S'^loigner. fair.

Se livrer aux vanites. jisO) J —
Tirev fortement qc. fi ^Jiilj —
Se gater, s'alterer ':u>U o ^Xi

(mets), perdj'e son gout.

Cajoler, flatter qn. s ^id,

Crever ( un ceil : fau- A rJi^\j r^
con).



J-*
( VAl ) li.

Avoir uue origiue Q»yU o •Jxb'j i»i>

melee, n'etre pas de race pure.

Etre glabre, saiis 'ii^j Cid* a Jai^

poil.

Reciter un hemistiehe, j Jalu^ Li^

qu'un autre compltite.

Avorter (ciiamelle). ialil

Etre lisse, poli. Etre sans plu- Jal.j

mes (fleclie).

EnlovY'r, ratler, ravir qc. jb Jaii*),.

Fripou. Celiii i^Jjj iS^'\ ^ JaU

dont Torigine est melee.

Boue, argile dont on Jaii ^ i,5V/»

crepit un mur. Cimeut. <> INIastic

fait de brique pilee et de resine,

Blessure a latete.siLIUj 'iLJUj JaL»

Sorle de course. JalU

Glabre, sans poll. Sans Jj* ^ JaLil

plumes (fleclie).

Sans plumes (fleche). Sans poil L^
(foetus avorte).

Malte (lie). yj (i ®
IMaltais. -j^) 0.

Qui avorte iiabituellement "hiV^

(cbamelle).

Ecorclier un fi>j 5 ^)~) |j , uU a^ -^r

(mouton). •<)• Dechirer (un habit).

Courir rapide- ^'Aj ^'J\j ^\j ^
ment (ciiamelle).

Us sont tons contre a>ij ;JJU 4IU ^
lui.

Desert aride. ;ii ^ ^Jj ^>l>i

Rapide a la course (cha- ^j ^a>

melle).

Plaisanter par des 2^ ^li — ;ib> -K-

propos obscenes.

Simuler la sottise. ^'Ji

Se moquer de qn. ^j /i'i;j

Sot
;
gi'ossier, qui tient ^5l»1 ?r A?

des propos obscenes.

Libertiu. 0o> w /^ t»

Prossier, obj;oeue. ^U ^r'*^*^ >• A^^
Flatter, 5 jJC^j

, Jj 5 uL; a ji^ -fr

aduler qn.

Effacer qc. A GLi Ji''

Se meler (tenebres). Pei'dre ^^jJK

sa laine (brebis^.

Devenir lisse, poli. ^.,*j

Echapper a... o^,y>I^lj ^^J^T
Etre enlevee, 6teiute (vue). ^jj;ii»\

Etre lisse, glabre, poli. 1^-'^^

Le crepuscule. ^ylij) ^li
Rapide a la course (chamelle).jy.i;i

Veudre qc. sans s^;^ v ^^Xi\ 'S\>

retour.

Le poli d'lme sui'face. wiU
Rouleau pour aplanir le 80I. <J.y*

Lisse, uni, poli \^ ^ -iiii j,^'\
glabre. Intact, sans blessure (do3)»

sans fissm'e (arc).

Lait ou vin aigre. •U-ii

Annee sterile. 'ili^ trj:

Midi. Lait aigre, mele au *ll$i

doux.

sert aride.

Inst, a egaliser le so). iLii.^

Fouiller dans (qc). fi> Cili o jJj- -R-

< Plumer ; epiler.

Courtiliere (in- J~^\ji ^r J'J^ "^

secte).

Glisser, ^a ^tiJj ,(^ a ^aU -H-

s'echapper de (la main).

Avorter (fern- 'c.^'\j Uai>! z^^xA
me).

Etre delivre ^i> ^'x^ij yaiwb ^ati^

de..., echapper a...

Lisse, glissant des tja^j ^Ja^
mains (corde).

Avorton. w^:^
Lisse, glissant. '

^ yal»»

Chauve. ^.l^J' ^i»1
Qui avorte souvent (femme). ^j^yC^-

Enduire de * JalJj , Cliii o Jal» »
boue (une muuaille). < INIastiquer,

reparer avec du mastic (un vase

brise).

Raser (les cheveux). * JaJU

•^ Echauder (ime poule pour »

la plumer, un pore pour repilei'7.



Capter, gagiier (Ic fi> ,^.l;i^l

cceur).

Nom d'action. ivU

Droit de propriety. dd;

Propriete, ce que £yj.'\ ^ dilij diU

Ton a en propre ; bieus-fouds, do-

maiue.

PouYoir, autorite. Dignite lidi

royale, royaute.

Droit de pacage. (^j dui_, dU*.

Prise d'eau.'

Pied d'une bete. ^Aa ^ i)>U

Soutien, appui(d"une i)>Uj

—

chose).

H ne se contient pas. ii>li ij C»

Ange. ( jSU j^'jt ) i)^^;:j diu:

Roi. i)>U b i!>l>' 5- *^-> '^
Reine. iX^
Propriete. ;jCifj sJUij iJQi
Royaute, dignite x'oyale. ;JCji>

H traite bien ses <Jdi)l ^> ^
sujets.

C outume, habitude. c.i5Ci» ^ <XLi
Nom d'dijeat. duJj a-^'j, ^ iu u
N'om propre d'hommes. dji C»

Heron (oiseau). Ciji-J'
—

Royal. 5^%ii*

Melchite (grec).
ij?-^ "^j

Royal, appartenant au"*roi.*^yJl -<>•

Propriete, droit de 5tJ^j :c^!>li,

propriete.

Kom d'action. ]\iariage, con- i}yj>\

trat de mariage.

Royaute. Royaume, empire, cjp^
Royaute. ^ij i;j: ^ ;jd;^j S^'Ci
Royaume, etat, empire.

De-* xJcUj; ji ''s&tii^ j\ "LsCJ;> ju?

venu, fait esclave.

Possesseur, ^H'oprie- '^juJ ^ iX^
taire. Roi.

Reine des abeilles. J»-Jll
—

Mis en possession de qc. «iUiJ»

Cr^e roi.

Chose poseedee, propriete. iJyCJi

Bien petrie (pate).

o ) d^

^ ;:^i''

Teter (sa mere : enfant). ^ j^
Laver (uu habit). ^ i^*'j

—
Aplauii' (le sol, etc.). ^ jU
<>• Cajokr, flatter qn. j^
Tomber dans la misere. Gils- jU'l

ser (cheval).

Appauvrir qn (sort). iju» —
Flatter, ca- Jj » G:a^j Cd^ jlw
jolei', pateliner qa.

Etre lisse, poli. jUij jlji^

Echapper a qn. ^> ^\^
Tirer, extraire qc. fi> jlrii

Adulation, flatterie.^^;5j J-Ujj jU
Caresses, cajoleries, patelinage.

Adulateur,flattem',patelin.jy;;j jys

A la course rapide et doucejilij —
(cheval).

Pierre plate et unie. ci5_U ^ XaSJ-

Truelle de ma^on. jJC. ®
Cylindi-e, rouleau 7i.i;.>j jU-^j —
a aplanir le sol.

, U^Aj iXiSj fedij feoJ i ^Is -tt-

Po.sseder qc, etre A iu>ij iu^Jj

en pos.session de...

Conqueiir (un pays) sur...^>. itiu;:

Se contenir, se retenir. ilU —
Regnen' sur... it —
Epouser (une fem- s (^sjjlj GbiiU I

—
me).

Petrir tres fin dXiMj d^j , fe^U —
bien (la pate).

Mettre qn en pos- fi, s ixiJ']j <t^
session de qc.

Faire qn roi de... ; ip z <tJ3JAj —
faire regner qn sur... *

Faire epouser (une s ^ itUlj —
femme) a...

•^ Faii*e prendre prise (a un fi> iili

levier).

Prendi"e femme, semarier.'sr^'l ill*?

Agir en maitre, en roi. iu;j

S'enraciner dans qn"(habitude). s —
Se contenir, se maitriser. ^p iuiij

n ne s'est pas o1 ^ ^ 01 wAJ^j I*

abstenu de...

50



(J"
( YA^ )

Celui qui fera *j. j^j Oii j;jj ^;;

du bien en sera recompense.

II y a des j,^ '^j>^ V ^ ^r-i^l S'!

gens qui ne croient pas en DitMi.

J'al passe pros 2\i wsji^ Jl^i cSj'/^

de queliju'uu qui te plait.

Preposition employee 1*^ pour ^»
exprimcr tantot le point de de-

party tantut le rapport entre iine

chose et ses parties on entre la

partie et le tout :

II est sorti de la jloll ^ ^^i
inaisou.

Je suis parti de Bag- i\jjj ^a 'cjj-^

dad.

Compose d'amealij ,_^ij ^ ^'^J'
et de corps.

;

II y a des gens qui Ji3 ^'^ ^^UU '^^

diseut.
i

II a pris des pieces ^U^l ^y ail ;

d'or.

" '

I

2° pour determiner une expression
j

vague, la maniere, le temps parc-

els d'une action :

li raourut le otC yj *^^ ^^ oC*

jour meme, a Tlieure meme.
Ce qui a ete perdu JiiJI ^ ^i'i U
d'argent.

Evitez Ta- oUJVl ;^ Cr->;^l l^-?-l

bomination des idoles.

II est sorti par laporte.kjGl ^ ^'J,.

11 a travei'se le o_^ ^yj ^^1^
fleuve sur le pent.

3" Signifie la separation, la dis-

tinction^ etc. :

II distingue ;4i4JI ^ j^\\ J^i
le mechant de Thomme de bien.

II a echappe a... ^ '^'\

4° S^emploie quelquefois pour au

lieu de :

Vous avez s;>VI
'^yt

CJ!oi ^^jl,
aime, choisi la vie presente au

lieu de la vie future.

50 Est erpUtif devant le sujet d\in

verbe negatif ou interrogatif

:

Esclave ; sorviteur. ^LiJ^lii ^ iij^
Mamelouk. <> Tabliei'.

Se hilter. ^j^ -H-

Agiter, troubler qn (accident). 5 —
S'agiter dans sou lit, se tour-jiiij

ner et se retourner.

Celerity. Trompe de I'elephant.iiiJiji

Aiguille k niettre le coUyre. Jj!j^

Poinijon k ecriro.

Agile (ane). j^yj.

Rapide a la course (chamelle).jiU
Melancolie ; bile noii'e. CJ_^a^ ®
Marcher d'un pas ra- 1^ >t» -tt-

l^ide.

Faire jouir qn long- :<jfi>s \a\j 1?

temps de qc. ou de qn (Dleu).

Jouir longteraps de fi^j s j^j ^
qn ou de qc.

Tolerer longtemps <^\di'i '^*\

(le pecheur : Dieu).

Lacher la bride (au chameau). J —
Dieter (une lettre) a qri. j* A 1»V

Prier qn de dieter qe. Im- i jii-I-t

plorer la longanimite de qn.

Desert. >>ul ^ ^
Le jour et la uuit. o'^iJ^

Desert a mirage. >Uj ol^l* -r «^
Espace de temps, s^j s^j jyu:

J/eme sens. ejy^j sjSU ^ Si^U

Dictee. <• Ecri- jC»lj 'Jy] ^ 'yj>\^

ture correcte.

Long, prolong^. ^
Long espace de temps. _^ jJI ^,

—

Longtemps. uU
Milliard ou billion. Oi-jy^ ^ o^ ®
^ Million.

De quoi 1 ^
De ce que. 1^
P Pronom interrogatif. Qui ? ^/i -Ji-

Lequel, laquelle, lesquels, etc.

Qui est-il? Quelle est- i^ ^,>a ^^
elle?

Quel est ton Seigneur ? iOj o^
2*^ Pronom relatif. Qui, celui J'
qiu ; celle qui, etc.



Dieu.

J oy-»-^

*si>^

bienfaiteui".

Le Bienfaisant. Uieu. oCUJ •

Faible, affaibli. c.4»j li^l ^ o^
j

Fort. Poussiere fine. Corde faible.

Pius liberal que... otc/''^
'

Coupe, rompu. Fort. Faible. oj^'*
\

Ce que Ton peut faire.

11 a fait son possible. iJ^i /Ij

Recompense non in- oj^ j'^ ^*I

terrompue.

^ Oblige envers qn; qui

en a i-e^u des bienfaits.

^ Obligation qu'on a a

quelqu'un.

Macerer (la peau). fi> \i; a lis -K-

Peau maceree. Lieu oii Ton iLiiS

macere les peaux.

Vof/e; dans jif . ^^aj jJ^ ®
Machine, roue a ovf^lJ ^ Oj^?^ ®
irrigation, noria.

Douner, accorder a a Gtli i a ^O;* -^

qc. a qn. Donner a qn Tusufruit

(d'un troupeau).

Pleui'er sans ces- uu,« j 'oJU> 9^^C»

se (oeil).

Aider qn par un don. s —
Etre pres de mettre bas (bete). rwl>»'i

Recevoii" (un don). fi> ^^\j ^~j>\

Demander un don a qn. 2< 9-Ji5-ll

Don, faveur, bienfait. ^jj> ^ x^
Brebis, etc. don- ^yj ^ o-^j —
nee en uaufruit.

Genereux, liberal, lienfaiteur. ^il?

Charaelle bonne laitiere. ^jif

Fl^che quine gagne pasau jeu. -n-u>

Depuia. lij jLii »
Je ne w?JI '^'^_ j^ j\jjj> i~>\j V'»

Tai pas vu depuis vendredi.

Je ne Tai |J^ q^ lii jl iii irJ'O C
pas vu tout ce mois.

Refuser qc.ifcj ^j^ y CJ^: a ;J/: -»

a qn ; defendre, interdire qc. a qn.

D^fendi'e, proteger qn ou^ a, » —
^qc. contra.

Eti'e inaccessible, tCJy 'jtU* o ^JU

,J?"3 i/^ 4,^^ '^

( VAY )

II ne m'est venu

aucun hoinme.

Personue ne peut. jjii oil ^ C«

Est-il parti quel-^^ JtJ^ j*
que vaisseau ?

6° A le sens de que apres wi com-
paratif ;

II est plus fort que inoi.J".^ j'pi yj
7° 11 indique la relation, la ics-

semblance :

II n"y a nul rap- j>^ ^Jj il. i^IJ

port entre lui et luoi.

Quelle compa- ji^i i^a ^ c,;1 cjl

^raison entre vous et cet homme ?

Etre 4_, jp cn^ij
,
j>aI« J (li o^ "fr

bienveillant pour qn, lui accorder

(une faveur).

? C!\^ -^j Ji Cf\A\j , «l»j u? ^
Rappeler et reprocher a qn un

bienfait.

Fatiguer qn j oUj 'o^^b,^ o'o^
(voyage).

Rompre, couper (une coi-de). fi>
—

S'eraployer, travailler a faire s ot»

reussir les affaires de qn.

Soiliciter la bienveillance 5 ^ii-il,

de qn.

Don, faveui", grace, bienfait. jyi

Manne. Sue que Ton recueille sur

I'arbre dit l,ji;

.

Par la grace de Dieu. JTuj J^j

Poids equivalent a deux cU*'l ^ j'
rathls {toy. Jkj).

Force. Faiblesse. • oli ?- *^
Grace, bonte, faveur. uv> ^ :w;

Reproche d'un bienfait.

Herisson femelle. Araign^e. :^
Bienfait, bienveillance. Re-

procbe des bienfaits.

Mort, trepas. Temps.

II a eprouve les vi- o^JI *^ jli

cissitudes du temps.

Qui reproche les bien- jjyUj j^,^
faits accordes.

Bienveillant ; liberal ; sitj^ j, o^

jU>l

o>>



( YAA )

Ma maison est en

face do la sienue.

Nom d'uue idole des ancicns siU

Aj-abes.

Chose desiree. S^
D^terminei' qc. ; esp6- Cii i ^s^^ -H-

rimentei' qc.

Eprouvei" qn par... (Dieu). ^ <>
—

Etre eprouv^ par... ^ ^j>

Etre favorise en... J ^
Faire desirer qc. ^j fi, s \'_0 J^I-i

a qn.

Diff^rer, retardei' qc. Asijli>»JC>

Attendi'e qn, lui accorder un 5 —
delai; le reti'ibuer; le cajoler.

Rejiandre (le sang). * J^*\

Ai'i'ivei' a ^lina. J^'b
~

De.sii'er, vouloir qc. Lire (iin ^ ^^
livre). Inventer, altei'er (un recit).

Mort, trepas. Des- CCxJ ^ l!^j J^
tin, destinee.

Mina, village pres de la Mac- J^
que.

Voeu, d^sir. Chose desiree. J,i ^ Cii

Mime aens. oMj 'j>1 ^ *^>1

Vo3u, desir ; souhait. CjCX^ t o'^
Cboses desirees. ^ c^0^
Tout doucement. Arrete- yj'tJ^ -H-

toi, cesse.

Marche douce, chose facile. e[^j ^l^

Beaute, eclat. Beau. oli^

Prince. jt4> j ^4* ®
S'evanouir. ^.^ 1 — ^.^ -^

Sang, sang du cA>^j r4^ r ^i^*'

coeiu'. Esprit, ame, vie.

II a expire. ;ii4JL 'c^^
Clair, pen epaisob4^l> »r>*^l> ^4^^
(lait, etc.).

Employer, etendre ( un matelas, im

tapis).

Gagner, faire des profits.j^iiij ^j/
Presenter des escu- o>U3, jliitl j^^
ses a qn.

Recevoir ses excuses. oj'jj. ij
—

for-d'uu acc6s difficile (homrac

teresse).

Empeclier fortemect qn. •^ In- 5 ^
terrompre (un voau) quand il

tette.

Refuser qc. a qn. fit s ;Ju

Etre inabordable, inac- f^\j^
cessible, d'un acces difficile.

Se retrancher, se fortifier ^ ^^^
aupres de qn.

S'abstenir de... Se refu- ^i f^A^ —
ser a...

Se repousser I'un I'autre de... * uJi^

±\orix dad. Interdiction, refus, ^
prohibition, resistance, -tf- Interdit.

Puissance {en po&sie) xilj>j sii?

d'uu personnage, d'uneforteresse.

II est en force ; il a des xili J 'ja

gens pour le defendre.

Force d'une position. *iU/«j ^Cji

Forme d'imperatif : empeche. jxS
Abstinence, continence. f,C.i»lj ^iiii

Empechement, obstacle. ^U;^!,

Impossibilite.

Nom d^ig. Defen- o^yoj^j oL> ^ ;JU

seur, protecteur ; defensif, tutelai-

re.

Empechement, obstacle, ^jf^ ^ —
Ce qui rend un mot indeclinable.

Qui refuse, empeche for- ^C.Jj f.^
tement.

Inaccessible, inaborda- 'Uui ^ ;«~>

ble. Bien defendu, bien fortiti^

(lieu). Puissant, robuste.

Impossible, inaccessible. /'^i>»

Empeche, interdit. ludecli- ^jiif

nable (mot).

Qui ? Lequel ? oj^ « oUJJ c^jl^-ii-

Lesquels ?

Meme sens. o^ ^ ou^ c-> ^oJ»

Qui ? Laquelle ? oC-» s- oOU>! c^ *!>•

_
Lesquelles 1

Eprouver qn par... ^ s \'yj> oU>J -S-

Poids de deux rathls {voyez jhj).



Briiler, roussir Sj A C=4? a J^ -if

yc

__qc. Dechirer qu avec les ongles

Etre bride, roussi. j-^\
Laver, blanchij- A ^^ — ^^ ^
(un habit).

Etre plonge dans (I'eau). j ^ja^
Etre sans vegetation (sol). ^l4/il_

Sans vegetation (sol). .i^i«

Coloration subite de la face. ^4? ^
Etre blanc mat. (3^ a j4> -J^

Boire qc. par intervalles. ifc j^i^
A^om d'act. Couleur verte de j^
I'eau.

Blanc mat. 3^ -^ '^ j> ji-l
Trace foul6e. Terre eloignee. j^
Filer, broyer fii ^^,(^4^ a OiJ^"^
qc.

Amollir, assouplir qc. ^ i^;:

Etre impuis- (fe^^ ii^^ i^^ a di^is

sant (6talon).

Agir avec goiit. j;.;]! j cUiiJ
Se disputer, se quereller. <iXi\^

Jeunesse, sa seve. "ii^l'^j 'i^'^

Plein de vigueur <i:^'j'j O^
( jeunehomme).

Impuissant (etalon). .^x^
Agii" J ^j , 'ii^j :^ a Ji> *
^avec lenteui", avec caime en qc.

Etre en avaut, preceder.>l;,; a J*?
Accorder un delai a qn. » j^ \j^
Etre indulgent envers qu.

Demander a qn un delai. s J^;^!
Douceui' dans les ix^j j^j j^
precedes : calrae ; lenteor.

Se met pour {au s. et au pl.)y^
I'imp&r.Ya. doucement, allez dou-
cement.

Point de repit. -j^ V
Lentement, doucement, a J4^ Jt
^ raise, a loisii'.

A votre aise

!

2^- ^
Un tel a du repit : y^^ jjj,
Dieu lui donne du temps.

Pus d'un cadavre. j^j 1^
Mineral Cuivi-e fondu. PoisBon.j;>.'

Ai'ranger habilement fune ^ o^ji

affaii'e). Aplauu% faciliter qc.

Etre puissant, influent. Etre j^
en bon 6tat (affaire): etre apla-

nie, facilitee (id.).

Etre large, elevee (bosse du aiiil,

chameau).

II n'a pas bien i^i j^ j,'^\ u
arrange cela.

Sol. Lit. Berceau d'enfant.^^ ^ j^
1 er- jL^ ^ o'-*^j . *!> b c-^-; 5- -'+•

rain plat et uoi.

Lit. TeiTain plat, j^rj cj^I ^ i\^
Creme pui'e de lait.

Etendu, deploye (tapis): faci-

litee (afiaii-e). Tiede (eau).

,cj<t>j \'J^j 0>i^> C4^ a ^ ^
Etre adroit, habile en ^jj Jj *
qc. Etre experiment e en...

Doter (luie fem- ^ J^S^ . \^ o a _^
me), lui donner ime dot.

Demander. se prociu'er un

poulain.

Lutter d'habilete avec qn.

Epouser (ime femme) dotee

Acquerir de I'habilete, de

I'exp^rience.

Dot. ej^ifj j^ «• j^
Poulain ; Sj\i^j j^i^b J^, -k J^
premier petit d'une bete.

Fern, du cj\j'^j c\j^j J^ ^ S^^i

prec. Pouliche, etc.

Habilete (dans un art. dans s^i^

une science).

Richement dotee. J i^ ^ s^i^^

Adroit, habile, inge- e'JiJ' ^ _^C»

nieux. Experimente.

Sorle de ble rouge. :^_^
Race de _j[^j s^jM^J *SJ^'' «>

~
chameaux,'dromadaire.

Qiu a un poulain
(
jument). ^^

Dotee (femme). cjy^
Fetes des Perses. oi»^ ®
Reponsser qn de la f \j^ a j^ -ft-

main.



jy C Y^. ) ^
Etre clair, aquenx (lait).sjiij: o^/^
Etendre, delayer qc. avec f> A^l
I'oau. Mouiller ( une lame

)
pour

Taiguiser.

Exciter, animer (im cheval) ; 5 —
lui laoher la bride.

11 creiisa le puita it.'A Ji- ^\ jj^
jusqu'a ce qu'il trouvat i'eaiu

Perles. Cailloux blancs. Sabi^ _^
a lame etroite. Lait clair. Grele.

Dattes fraiches.

Cristal de roche. ^>
Vache sau-oCi^j CjSj^j (^ ^ sip

vage. Morceau de cristal. Soleil.

Fruit du bassia. arbre de TA- i^
sie ^quatoriale.

Aigui- jfc j:c'^\j ^; ij ,C;>: i j^i ^
ser (une lame).

Enfoncer des bataillons, ^Ui^l
lea disperser.

Faire couinr (un cheval) a, ^ —
toute force.

Qu'y a-t-il ? Que vous est-il ^; «
arrive ?

Miauler (chat). Y^]j , t\'^ o -U -)1-

Imiter le miaulement du chat. ]yt]

Chat. *^S*J '^>J <l'S*

Mourir, rendre Tame, (j'yi cO» -ff-

trepasser. S'6teindre, finir, ces-

^ser (feu, etc.). Etre use (habit).

Etre sans habitants (j\y/>j ^Viy —
(terre).N'etre pas fi'equente (che-

min).

Faire moui-ir, mettre 5 cJvSj c/y
a mort qn.

Tolerer, supporter qn. s ojC»

Perdre ses enfants ; ses besti- oC»l

aux. Perdre son petit (femelle).

R^duii'e (la viande) par la fi>
—

caisson. Calmer ( la colere). Pa-

ralyser (un membra).

Mortifler (ses passions). iiU oC«1

Qu'il est apa-Lia cj'yS U j\ i'yA C
thique

!

N'ctre plus en usage (mot). ^\

Poix liquide. H^j jp
Norn cVad. Preparatifa, ap- ix^

prets, Avancement.

II a fait tous ses apprets. iSLjJ^ iil

II a I'avance sur lui. v^\ <1U oil

Pus d'un cadavre. iipj *i»fj «.U^

Nom cfagent. Qui progresse. j^G.

Concession d'un deiai, Ji^l^

Lenteur, retard. j^^j

Quelque chose que... Toutes \'^ ^
les fois que... »

Quelque chose que jiji j;i7 \'^i

tu fasses, je le ferai.

Toutes lea fois ij>,^\ jjj J jli ii+J*

que Z6id me visitera, je I'hono-

rerai.

Empecher qn de... ^ s C^^ ^
S'abstenir de... ^s. 44^
Terre inculte et ,a^ ^ **i-f*j ^i^*

deserte. Desert tres etendu.

Servir qn n 'a^^'j C^* a^ ^
oomme domestique.

Traiter rudement qn, le i C4^ ~

^ brusquer.

Etre mepris^, faible, '-C^ ^
d^bile.

Manier, manipuler qc. f> ^0'
Abattre, affaiblir qn. Em- 5 ^\
ployer qn.

Etre serviteur. -J^ls

Prendre qn a son service. s —
User (un habit). ^ —
Fatiguer (un serviteur). i —
Service, ser- ^j ^j^ ^ -C^j z^
vage. -^ Metier, profession.

Habiiete^j ^^a ^ H^j ji^j x^
a servu*.

Serviteur, domestique. oLf* ^ ^C^,

Servante. >>*'>• ?r *^^
Avili, mepris^. Faible, -u^ ^ 054^

debile.

Frapper qn violem- » i^ l^J* -ft-

ment.

Avoir le poll tris blanc. (4;: l^J^

Dorer ou argenter qc. A Ci^ i a li>



( Y«. \ )

Premiere -s-igueur de la k_iCljl Xy-'^J^

jeunesse, sa fougue.

Bon enfant ; enjoue, iV* — '^y ^
gai.

Miel blanc excellent. Arrae. CjiC»

Cuirasse legere ; corselet. ihK'j —
Yin leger. :/iCi

Etre agitee, s'agiter Vyy o j> -S-

(naer, etc.).

Couler doucement siu" (le sol :jt —
sang).

Tourner dans (la plaie : o_^iis^l J —
glaive).

Faire couler (le sang). ^ julj —
Soulever (!a poussiere : vent), a jV»1

Tourner (le far) dans o^iJl j A —
la plaie.

Aller et venir (homnae). Jy^
Tomber (poll). j:^\j —
Tirer (le glaive), degainer. * J:J'\^

Saint. Lfj>j jCi ®
Agitation des vagues. etc. ; j^
roouvement de va et vieut, roulis,

tangage. Chemin battu.

Pous^^;^ S^lilevee par le vent ; j^i

tourbillon cte poussier6.

if- Mouton d"Erzeroum.j_^ _^^_, j_ji

Moree (presqu'ile de la Grece). cjy
Poll qui tombe. "iyiyj —
Xom d'arj. Leger, penetrant Ju
(trait).

Fern, du prec. Ah pL,C;V}S* t'S^
flots de sang.

Agite d'un mouvement de va j\yi

et vient.

A la marche douce et ra- j3\ j^ji

pide (chameau).

Espece de ( ^y^j j^yt. ) ^y^ ^
herse a battre le ble.

j

Bananier ; banane. j^ -j:r
i

Un bananier, une banane. s^^
j

Marchand de bananes. jl^ I

Bottine. ^jj'jij ^j\y ^ ^yy^ ®
Raser -^'a tete). ifc i^y o ^U «-

j

Diamant. Leger. volage. ^^C• i

cr
Faire le mort, feindre d'etre ojUj
mort.

S'exposr a CXi^.'j 'silif^l cX^\
la mort, atfionter les dangers.

Rechercher qc. avec ardeur. J —
Mort, trepas, deces. 'iyi cSy
Mort naturelle.

t/'ci^ '^'y'

Mort par le glaive. Jj^\
—

Mort par strangulation. i>'yL\ —
Epilepsie. Sorte de folie.

Genre de mort.

Mort, deces, trepas.

Action de faire mourir. Mor
tification.

Epizootie, epidemic sm* oC^j wCj>
les betes.

Apathique, sans i\'jh\ ijCyi ^ oU>»
esprit.

Mort. Biens immeubles. Ter- ^T/y

re sans etres vivants.

Moiu-ant, o'j^ -^i ,o^> ^ cJ>
moribond.

Mort terrible. ^ju cSy'

?r C^^} , Oj^j jyj Cj\'y I yr^
Mort (homme). o^i^

i^e'??i . du precedent.

Cadavre. "^jH

Chose inauimee. Terrain sansol>»

culture et sans proprietaire.

Mort, deces. trepas. ^<cj,

Mortifie. Inusite (mot). cXJ'
Qui tue, qui donne la mort, c-w»
mortei.

Peche mortei. ^.^ *~:is>

Qui s'espose a la mort. c-«il/»

Intrepide.

Meier qc.a.^,, fin Ciyj Oy o oV* -ft

Delayer qc. dans (I'eau). J * -

Etre melange, delaye. oiiJi

Etre 9rj^J , Cu.^>j Cf-y o ^r^ -ft-

agitee, (mer, foule), ondulev.

Devier, s'ecarter de... jc ^t
Flot, vague, onde. ^\^'\ ^ ^y
Un flot, une vague. o<>>» ?- *»>•



»y ( v\r ) J^
(homme).

Riche (femme). oVUj *JU ^ X\^

Relatif aux ricliesses. *J C»

Opidence, richesse, avoii", fi- xli C«

nances.

Tres riche. j;?j ^'y

Un pen de biens. ji^/1

Chanson, cantate,
J^j],!^? ,- ,}\y ••

^romance.

Etre atteint de C«^ ^^ — ^_^ ^
pleiu'esie.

Cire. Pleui'^sie.Inst. de tisaeur,^®

de savetier.

Atteint de pleur^sie. -v*^
Desei't.^^i;^ ^ sC>.yj n'»>: -i/>« -^

St/rfe f/e bitume. C*_^ ®
•^ Momie d'Egypte. '^,y ®
Fournir a » o>>»j , *J>*j C^ o oC» -«-

qn des vivres.

^ Agir au nom de qu j o>\^ i* oC»

en qc.

<• Donner a (iin ouvrier) la n Jy
nourriture avec le salaire.

Faire des provisions de bou- c^y^

che pour sa famille,se ravitailler.

P COvisions de bouche.

Pourvoyeur, approvisionnenr.

Approvisionne, ravitail-^^^ o>*j«

le.

- NouiTi et paye (ouvrier). o^
Avoii" ;ciuj ^y/'j v'*>» a o oC* ^
beaucoup d'eau (puits). Faire eau

(navire).

Donner de I'eau a qn. i t\Aj —
Meier qc. a... ^ ^ C»^ o oC»

Avoir beaucoup d'eau (lieu). e^
Dorer ou argenter (un metal). * —
Mettre beaucoup d'eau dans (la

chaudiere).

Falsifier, embellir un recit It- * —
a qn.

Ne te faia pas illusion. 2b o'yji V
<>• Eloigner de son * <'l5 o* "'j''

esprit qc.

Arriver a une ^\'y\ »y^'\j ^C»l. <iC«1

llasoir. -fy-
Canif.

Moisa. J^y
Miisique. j^s—^ ®
^ Former dea atter- Ci,^ o ^rU -ft-

rissements (fleuve, torrent).

Grappiller dans (une vigne). fit
—

Sorte de legume. Vesces. Har- j.\i/,

des.

Les hardes valent ^v ^^^ jli- JXJ]
mieux que rien.

Grappillage. <> Atterriasement.^^

< Reconvert de terre et de j.^'CJ'

sable apportes par lea eaux(sol).

Laver, net- fit ^joy^ , i^'y o ^\a ^
toyer (un habit).

Se nettoyer (les dents). fit^Ja\J^

Etre marchand de paille. ^'y
IS'om d'acUon. Paille. ^y
Eau de lavage. X^\'y

Vigueur, fougue^_,CJj I -if^'y - ^L» *
de la jeunesse.

Miauler (chat). ^\'y o ^C« -)(

Etre a bas pris. i^y o Ji^ "^

Etre sot. ij,yj (ij'^yrj ^'y o -
JliJij , <J\yj ^jyj ^yj ^y —
Perir.

Feindre, sirauler la folie. Jjl^j

Se montrer sot, agir en sot,JiiS_L)_

Nom d'act. Sottise. jy
Poussiere. Fourmi o\'y\ «r Jy
ailee. Botte en cuir.

Sot, stupide.

Tres sot.

Sy T ipS^

Etre riche en ^jyij vy a o JC^

troupeaux, etc.

Donner des biens, 5 Jwj , "^y o JC»

des troupeaux a qn.

Rendre qn riche, opulent. s Jj>
Devenir riche, opu- Jli£:.lj dj**

lent', faire fortune.

Se former uu pecule de... A J^
Bien, fortune, avoir, ^\'y\ ?- 1^
richesse. Troupeaux.

Riche, opulent o^i»j SJ^i »- <^^
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Se nettoyer la bouche 4_, oiS ^C»

avec (le cure-dents).

Interceder pour qn au- j^ a —
pres de...

Faire un » ^iifib ,^ u^^ vS»-^ i
—

don a qn.

Frequenter qn. s ^C»
Se balancer (rameau). ^ijI^j ?ilw

Chanceler (homme ivre).

Demander a qn uu don, s ^liill

demander son intercession.

Puiseur d'eau. ^uXj , *i.U ^ ^J u
Demande (d'une grace). oiiii^l

Solliciteur. ^-...^il*

Se calmer (chaleur, u.j^ j ^C» -S-

^^fievre); s'eteindre (feu, colere).

Etre agite, dijuij ilxls i i\^ -^

balance (rameau, etc.). S'agiter

(mu'age). Avoir le vertige.

Se balancer en mai'chant, jjpj —
"Visiter qn. 2* iU
Approvisionner qn. 5 3iii»l

Demander des vi\Tes a. qn.

JSom cVag. Qui jjl; ^ so; v« j> jJC»

a le vertige sur mer.

Mets, table jJI^j ou;v» ^ SoJ^

servie. -^ Table a manger. Re-

fectoire.

Acau3eque...Sicen'est que.. .0*1 X>
A cause de... pour... ^^j^
II Ta fait pour cela. iiu'i ^jjui ilii

Mesure, quantity (d'une cho- 'lo^^

se). Longueur (d'ane route).

En face de lui. ^Vji^^^j oljuij

Hippodrome; ci^\^ ^ o'^j cX^
cirque ; arene, carrousel.

Agite, balance. jiC^ j, iu>:

Fournisseur, Approvisionne. i(xiJ

Galoper dans I'hippo- ^jii <•

drome (cheval).

Faire aller ( un cheval ) ao y —
galop.

Appi-o- » jkAj /-C.J , irn;: i jC -«

vigionner (sa famille).

Carder (la laine). a jV*

r) ^*

couche d'eau. Donner la pluie

(ciel). Avoir des sources d'eau (sol).

Abreuver (les beetiaux). a —
Mettre de Teau dans (I'en- ^ —
crier). Mouiiler ( un couteau ) en

Taiguisant.

Avoii" beaucoup de ^SJ\::J; <_, 9^
seve (arbre).

Eau. Liqueur, sue o^'^j oCja'\ ^ .C-

(que Ton distille de.^ plantes).

Eclat, beaute du visag*^. k^-'^S 'C»

Pudeur.

Seve. Eclat (d'un *S\'y^ **^j 'C*

glaive).

Eau. 5;C>j oU

Centre (d'une ville. d'un gou- oU

vernement).

Poltron, laclie. ^1^)1 ^lij i\'^\ —
Stupide.

Aqueus, delaye '^iS^i l^^^J ?*i^

d'eau. Aquatique.

Voyez apres [A,au commen- x!aC«

ceinettt de la lettre ^ .

Miroir. ^_j C* ^ icjj U
Un peu d'eau. ZS'y'-^j "^I'yj *iV
Seve. *2j|,C'j :;!;>

Mieux poui^vu d'eau. o^'t

Adulter^, falsifie (recit;. o^ii

ffa/i5 o oC».

Delayer qc. j ^ ^^ , GlJ; i oC» -ft-

(dans un liquide).

Etre trempee, amollie (terre).i^

Etre delaye dans (I'eau : j oUJi,

sel, etc.).

Arriver a I'aisance de la vie. ou^i^

Mou, tendre. Aisee (vie). c:^
Sol mou. c^ ?r '^^
Etre mel^e (ch.), tj* i ^C» -^

Mai'- 9^0 , o-_p4*j ^»t^ i ^U -J^

cber en se balangant.

Descendre dans un puits pom" ^>

y puiser.

Puiser (I'eau) avec la fi> ^C>\j —
main.
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Noin d'ag. Sorte rf'arbro ^jji

dont on fait les selles ; alizier

;

inicocoulier. Sorte de vigne.

Libratioa de la j^\ cMLJJ^j ^i
lime.

Qui mar-
, XLJJ^j u-j^J a"^^•J u^^

che avec tiertt^, qui se pavane.

Etoile brillante. Oi^CJ" ^ oll^
IMeler qc. avec... o A Ciii i ^V» -{}•

Ra[)porter en partie (ime a —
nouvelle).

Tvaire a demi (une femelle). s —
Traverser (un tei'rain). A ILI^ i

—

S'ecarter, s'eloiguer de qn.

Etreinjiiste, inique en.,j Ckl> i J»C»

Eloigner, repousser qn. 5 i»C«)j —
Se .separer, s'eviter (gens). i^C^
n n'a rien. lili iCup V»

Eloignement ; repulsion. J,u»

lis sont dans JsL*_, LCa j ^
Tagitatiou.

Couler, se repandre ul> i ^f* Tr

(liqaide). Courir (cheval).

Fondre, se liquefier ^CJij ^ii^j —
(graisse, etc.).

Faire couler (uq li- a uC»i j XtC«l 5.1*1

quide). Fondre (de la graisse;.

Encens; parfum. Baume, sty- xZji

rax. Commencement (du jour, de

la jeunesse, d'une course).

Liqiiide qui coule, qui se fond. ^ C»

Fei7i. du prec. Toupet ^'i^ ^ mi/,

allonge du clieval.

CjM1»j ^^;^j Vi'»^j >L>i i JCi -^

So peucher, s'in- Jl. iljilyij Vl'^j
cliner; etre penclie vers... Se di-

nger vers (un lieu). Avoir du pen-

cliant, de la sympathie pour...

Devier, s'ecarter (du che- ^c JC*

rain, du juste, etc.).

Eprouver qn ( age, o>^i Jft JC»

temps).

Prononcer une sentence jJC* J JC»

injuste, juger avec partia'.ite.

' Delayer d'eau qo fi^ J-^hJ^
Imiter qn. ijj'C.j i^^'C

Fondre, liquefier qc A 'jSjS

Le trouble se mit en- '

X'^\ C* j''\i5

tre eus.

Fournir des provisions a qn. J jC>j

Approvisionnement en J\a ^ o'jy^

grains, etc.

( \Sj^'\ J^'j^y '^^J ^-i^ "^

Irapot. Fisc.

Approvisiouneur. SjCjij jfj ^ J>

Mimique. _^>CJ•

Sepa- ^ A j\Aj jyj , 1
jli i jC.-S-

rer, distinguer qc. de...

Donner Tavantagea... a JjC«1j Ji>»j
—

Etre se- jliiLlb jt^lj JUJij Jjw
pare, distingue des autres : etre

specifie.

Crever de colere. ,^| ^ ^^
Se tenir a Tecart. jiiilt

Musculeux. -VJ-^
Separation, distinction. Fa- j\^
culte de distinguer ; discernement.

En gra., determination, speci-

fication.

Age de raison, de dis- Ji-4.3t^
cretion.

Etat de ce qui est se- jL^lj .ni?

pare, distingue, specifie.

<• Privilege re?u, Ci\j\~j'\ ^ jU^jl

brevet.

Qui s6pare. Qui distingue, Enjc^
.//?-a.-Specificatif. determinatif.

Distingue, separe.jC:;^^ -H^^j Jj^^
Distingue (par qq. quaiite), re-

marquabie.

Yoyez dans ^Jjj ^'Ji^
Mar- ,j«aijj , CCa^j CL« i ,j-C« -fi-

cher avec fiert6 en se balangant,

se pavaner.

Accroitre (la ^^l J a ^^iAj —
maladie) dans la tribu (Dieu).

Mettre une frange, un bord A
(a un habit).
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tant que la vue peut s'eteadre;

mille. Pierre milliaire.

Temps, moment. jl; ^ iL»

Norn d'ad . En gra.^ inclinai- iJ>l.

son dnfatha vers le son du kesra.

Plus incline; plus sym- j^^ ^ j^l
pathique. Penche d'un cote (mur,

etc.). Qui ne se tient paa droit a

cheval. Sans arme.

Fern, du prec. Arbre touffu. 'yiJ

Grand monticule de sable. Manie-

re de mettre le turban.

Penche, incline, JtJ>j i)b> ^ j;>
qui incline vers qc.

Fern, du prec. Jiy^^j oyJ,C» ^ Tjjy

Tres penche, tres incline, etc. JtJ
Mentir. Cli i oC» -it

Labourer (la terre pour se- ^ -

mer).

Feindre ( des sentiments) A cjUj

qu'on n'a pas.

Soc de la charrue. oC»

Mensonge.

Voye: dans Jj

.

Menteur.

Qui feint Tamitie.

Avoir beaucoup

d'eaa (puits).

Dorer (un glaive). a —
Donner de Teau a qn. s —
Noms de femmes. Cjj t^j 'J -S-

*4^j I4I* i oU H'

Incliner vers le coucher ypL i JOi

(soleil). Etre sm* sa fin (jour, nuit).

Le chemin nous a oiJjI Cj. Ju
^^loignes.

Etre penche, incline. Sur-^ a J-?
plomber (mur, etc.).

Faire pencher, incliner A J(Aj jii

Hesiter entre deux ciy'l oy. J^
affaires. •

^ Se d^tourner de son jJt jli

chemin pour passer chez qn.

Secounr qn. Attaquer qn, s ^C»
lui faire la guerre.

Incliner la pi-ononciation iiJC'l. JC«'l

du fatha vers celle du /cesia ou

celle de 1'
\ vers le j .

Chanceler, se balancer JjUjj JTw
en raarcbant ; se pavaner.

Il y a dissension entre eux.jj l^j^Z
S'incliner. pencher. Jiii-ll,

Se concilier qn, se le *JLi j\ i —
rendre favorable.

Mesurer qc. avec les mains. * —
Inclinaison. Penchant JC^Iw'J^
pour qc, inclination. En geo.

obliquite, deviation.

Cercle obhque. jli)| i'J IS

Sonde pom- \esjyj>j j^ )_, JCJ ] ^ j-^
blessures. Aiguille a appliquer le

coUjre. Mesure de longueur, au-

u
Penetrei' dans (un J C>/y a ^U -^

pays).

Siffler, bruire (vent). Mu- G^J a ;,\;

gir (taureau). Crier (hibou).

Crier vers Dieu. ^\ J[ —
Etreatteint par un vent sifflant. ^^
Qui bourdoune (in- cUjIJ ^ I?J,Ij

secte). Qui siffle (vent).

Sifflement du vent. -,_:j

Pronom affixe de la V^ per. du C

2j1.i nous :

Comme nous. Cii»

Gemir. ilx^j Cj'J a i otj -fr

Porter envie a qn. js—

Le lion. cfilJ^

Etre loin de... ^p CUfj 0\J a oU*
Eloigner qn. y oU"
Loin, eloigne. oli
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Flute ; clariuette. cj\Aj -r ti^ ®
Etre en fiu-eui' CCJj CaJj CJ i U -*

(b61ier).

Avoirde3tige8anoeuds(plante).^j4j

Couler (eau). ,_.;'jr

Nceud de la tige "-^^^ ?r v>f^'

'

d'uue plaate, la tige eile-memL-.

Tuyau. Rangee d'arbres. Siphon.

M^me sens. K^>fi]j ^/J\ ^ v^'i

Partie de roseau* entre deux

noeuds.

Canal de la respu'ation. ;J^| ^;b''l

Etre haut, eleve. If^jj UJ a L45 -tt-

Arriver, survenir, pavaitre a...ji —
Passer (d\m lieu) a Jl . . •^ —
(un autre).

Aboyer faiblement (chien). tlj a '^

Ma vue ne peut w\J'i ^ 4^_pai *^J

supporter cela.

Annon- tj jl * » tJlj , Caa5j *iAij t^J

cer a qn (une nouvelle).

J'ai ete avise qu'ua ^Z. iJUft ciJ
esclave m*a iujurie.

Se donner I'un a Tautre des s' tj
nouvelles.

Se mire passer pour pro- Is^^ii llL^

phete; proph^tiser.

Demander (des nouvelles) ; a tixJ,!

s'informer de-
En denaander i qn. y —
Nouvelle, annonce. «CJ! ^ 'Cj

Voix faible. 'iboiement des sLjJ
chiens.

Prophetie. ;^5j it^
De prophete, proph^tique, j:?,^

Qui va d'un lieu a un autre. -^
Lieu 61eve, tertre. Cheniin bieri

trace.

Prophete. o^j 'UJl ^ 'jJj '^jJ

Proph^- oCaJj o^iJ ^ :k!*';j "'S^

tesse.

Haut, eleve ; proeminent ii,iJ ^ 'j, J
(lieu). Qui vient d'un autre pays

(cours d'eau, homme).
Petit prophete. •^_, '^

Agite et sifflant (vent). r^\'y, ^ ^j-^
Avoir des sources jail- |SU a iU -^

lissantes (sol).

Accabler qn (malheur). Porter 5 —
envie k qn.

Malheui", calamitt. ^/^j xS'^'^j iS
Prendre, a j--^) , CiU a ^='^3 -ft-

^saisirqc. Ditferer, retarder qc.

Etre retarde, differe. ^ib'lj jifCj

II est venu enfin, a la fin, Cix; jU.

II nous a atteints ji^l ^* Cso:! L%J
apres la fin du jour.

S'appiiquer a... J Ob' a oJ -ft-

Baire a ^i;;^! ^ OUj CiU a wUf
satiete.

Abhorrer qn. 5 —
Avoir une ^LiJj v'-vUj V\J a Ju -»

demarche saccadee.

Qui a la demarche saccadee. J^y
Soupirer ; gemir (hom-C^^ a i ^U -ft-

me). Gemir (arc). Mugir (lion).

Bruit, son. x;;*ij

Que Dieu le fasse i>*ij'j)l C.5CL1.1

mourir.

Etre fai- J Vlijj , sU'uij Vu'a U I' «-

^ble, debile dans...

Etre impuissant a... ^ —
Faible, ddbile. l;lU_j '^^^J 'IjIJj '^'^

Peureux.

S'eloigner ou J. i\ i C\j a Ji »•

etre loin de qn.

Creuser (une ri- a jtfJlj (i^b ti'Sj

gole) autour d'une tente.

Iinper.,cveuse la rigole. ijj t^^i'll

Tenir qn a distance. s ^s'.^

Eloigner (le mal) de qn. ^ f^ —
Eloigner qn de... ^ ^ « Jl^ J\S\

S'eloigner,^ sUOJI yii=|j,(i;u; ^jCj
^etre loin de...

Etre loin les uns des autres. ijsui

Fosse, rigole autour "d'une -Jjj

_
tente.

Eloigne des siens. sJlJ ^ >U

Lieu 61oign6. tjtsii



la parole vuds. i

Sortii' de son gite (per- (Ul; o —
di'is). Sourdi'e (eau).

Bredouiller. Etre assis sur tin ^^"l

tertre. !

Se gontier (os). ^i\ j ^.pj
'

Tertre, mamelon. ^CJ ^ o-^

Qui vocifei-e
;
qui hurle. wQ^

|

Pej/i . lilt pr^c. Derriere. xftJ
j

Glioses sucrees. olaJ 1 '

Lieu d'oii I'eau eourd. ]\bm ^^^
dhine ville de Sjrie.

Relatif a cette ville. T<^
Qui fait des proinesses sans "5^3

effet.

r>CJ J '^^-j ^VJ '^r' a i 5^—4^ "^

Abojer, japper (chien). Sif-G-ULJj

fler (serpent).

Abover contre qn. » ^iJj icj j —
G6mir (huppe yieille). G»CJ —
Faire aboyer (les » 9-JJlJ.lj ?>ili'l

chiens d'une tribu).

Aboiement, jappement ^Cj j ^CJ
des chiens.

Tumulte de gens et aboie- ^^
ments de chiens.

A.bojeur. Coquillage de la ^CJ
Mecque servant d'amulette.

Huppe a la voix plaintive. ^CJ
Celui qui fait aboyer les ^iJiliJI

chiens d'une tribu.

S'aigrir, fermenter, ^y2 oii'^^
lever (pate).

Petrir la pate fermentee. ^ \

Ampoule. ^.jjj ^klj

Etoupe a calfeutrer les t^^C^^ xsCj

navires.

Qui parle avec emphase. ^\y ^ sS^jIJ

Terre eloignee.

Tertre, mamelon. L\J ^ •(iJJ

Pate aigrie. cli^lj ^CJ
Jeter qc. devant A Jpj , lly i ip ^
ou derriere soi. Rejeter, aban-

donner qc,

Laisser, hvrer qc. a qn ; Jl, ^ —

V ) ^
Surnom d'un illustre poeto JJriJI

qui se disait prophete.

Pousser, c-v b , CsCJ^ CuJ c4> -^^

germer, croitre (plante). Produi-

re des plantes (sol).

Grandir (en- z^'\j , 'iSuj OCJ o —
fant).

Planter (un arbre) ; semer ^ c/u

(des grains). -^ Piquer un habit.

Elever (un enfant). z —
Faii'e croitre (les plantes, ^ c-P^
etc. : Dieu).

Nom iVad. Plante, herbe. c-u

Une plante, une pousse. Una *iu

germination.

Plante, vegetal (s.). ocu! ^ oCJ
Botaniste. Vegetal (a.). 'JCJ

Betanique. oCSl Jit

Qui pousse, qui germe (plante).c;U

Fern, du pr6c. En- c^Xy !>- i%)^

fants, petits de bestiaux. Au pL,

jeunes gens sans experience,

lis ont de petita en- 'tjJ ^ cXj
fants.

Rameau. .^ Massue. z^.Cj ^op
Canal d'irrigation. cJ CJ ^ *7iJ

i\'o>n d'action. c.;*i-i

Arbres, plantes. Ci^Uj 9-
—

Lieu oil il y a de c-iCJ* ;r c4^j Cp*
la vegetation.

Sol riche en plantes. ^^^^
Caroubier des chevres.^juCJ^Cylij

Gurer (un puits). A i^J o ciJ ^
Enlever (la terre). a w^'b ~
Decouvru' ( une chose ca- ^ ^4^

chee).

Chercher a con- ^ ^lljJ,\j c-jC5

naitre qc.

Gonfler, lever (pate). oliil

Trace, vestige. oCJl ^ c^J

Tres mechant. cxJ *i^
Terre, vase, enlev^e o^CJ ^ £cJ
d'un puits, etc. Secret.

Jeu d'enfants. 7jj^\

Avoir la voix forte et ^uu 1 ip^ -ft-
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Teigne. Muuche jUj jCA ^ j\j

qui toiirm-'nte les chaineaux.

iNlagaain ; jyC \j j, U 'i ^ jCJ b -^i
depot

;
greuier, magasin a ble.

Fossette de la l^vre superieure.s^y

Hamza. Tuineur. Ci'i, elevation

de la vols. Eminence.

Grande bouchee. jry ^ ojy

Criai'd. Eloquent. jfj

Estrade. Chaire. j, u^i ^ J^
Lampe, lanterne. ^jCJ ^ ^Om ®
Fer d'une lance. Audacieux.

lujurier qn, Tap- s ^j , l3jj i Jv "^

peler d'un surnona injui'ieus.

Se doaner mutuellement des jJUJ

sui'noms injuvieux, s'injmier.

Surnom injurieux; so- jCJl ^ Jy
briquet.

Vil, mepi'isable. jy
Qui donae souvent des sur- z'Jy

noma injui'ieux.

Parler ^J^^J , <^'>j *-~P i
i/~y

"^

dcxns une assemble e.

II n'a rien dit. jQSCj ^p Cij ^'J C"

Ceux qui pai-lent. Ceux qui se ,_^
hatent.

Austere de visage.

Daterrer qc. De- i* CioJ JiM -S-

couvrii* (un secret). Exhumer (ua

cadavre). Creuser (un tombeau).

Deterrer un tresor.ji-jVl ^ ]'j\X —
Ramasser Qa et la pour (sa J —
famille).

^ Fouiller ; compulser. j ^^ —
Extraire (des I'aciaes). a j.'jpj\

Sorte (farbre pareil au pin. jti;

Metier de fossoyem*. zXCj
Terre, vase tii'6e d'ua puits. *1^
Foasoyeur. ^uJ
Racine d'une plante j_*ajU 1 ^ uvrH
an-ach^e du sol.

Arbre deracin^. li^iJ \j
—

Meme sens que i ^J. Ca^ i ^p «
Piauler (oiseau). ia^, i

—

abandonner, laisser (un traite).

Faire la boisson ^J) j\ 3»;)1 ij

diteJLAj.

Faire la jL*;)) -uJb -Vb -^j -^
boisson dite i^.

Battre (artere). ClIuJj iIlJ ajJ

Se separer de qn, s liCJ,j «jii\> JoU

s'opposer a lui.

Jeter a qn une etoflfe, /^\ j S —
etc., en signe de vente.

Declarer la guerre a qn. O^iJl 5 —
Se sepai'er (combat- i^'lj joC5j —
tants).

Se mettre a I'ecart. S'^i
Un peu, une petite quan- iCJl ^ ip
tite, un petit nombre.

La populace. ^u!l iCJl

Cote, plage. o'S'Jj SalJ

Fragment de qc. ; li- S'J ^ s'j^j
'—

vraison d'un livre, article d'un

traite.

11 s'assit a I'ecart. siJj «JlJ ,_,jL>

Boisson spii'itueuse sJiJl ^ JuJ

preparee avec des dattes ou des

raisins sees, etc. <• Yin.

Jete avec dedain. ^j'-'^j —
Marchand de i^J. iCJ

Enfant trouve; enfant illegitime.i^

Coussin. S)\Ji ^ o'S2a

Grandir_( jeune gar- Oy i ^J -ft-

Qon). Elever la voix apres Tavoir

baissee ( chantre ). < Fouiller

;

feuilletei' ; chercher.

Elever, exhausser qc. Marquer A —
(une lettre d'un hamza • ).

Chasser qn, I'eloigner par des s —
cris.

Calomnier qn. »jllb a —
^ Parler a qn d'un ton U .^^ <•

haut et imperatif.

Se gonfler, se tumefler (main, JcjI

etc.). Monter en chaii'e.

Soudain, subit (coup de lance). j\J

Impudent, eifronte. •<>• Brusque,

imperieuse (parole).
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Sourdre, ClilJj Ct_^jj (kl; a i o /^^ "^

jaillir (eau de source).

Sortir de..., paraitre. ^* —
Faire couler. faire sourdre fi ^ 1

(un cours d'eau : Dieu).

St)rtir peu a peu, suinter (eau).^^

Soi'te d'arhre dont on fait les ,1;

arcs et les tieches. -^ Source.

Arc fait de cet arbre. :^J
Dur ; constant, ferme. ^1 ^,U3
]Som (Vunite du jirec. Origine, :j,'J

II est de race noble, x^ij'ii^^ '^k

Fein, de ^.0,qui jaillit.'^_\y ^ ji,a

Endroits qui se couvrent jj^l ^\y
de sueur dans le chameau.

Source, le lieu meme ou ^C^ ^ ^3^

Teaujaillit. Origine, source.

Source d'eau. Ruis- f^ti ^ f.j'^i

seau abondant d'eau.

SurgiiN parai- ^j^j CCJ i o a /i^ -«

tre. Jaillir (eau). Devenir poete,

exceller en poesie. Etre crasseuse

(tete). Se repandre (mal).

S'elevercontre qn (heretique). if.—

Yivre dans I'aisance. CJ^iJ —
Laisser echapper la fa- ^J^^V

~
rine par son tissu (sac),

Faire sortir la farine du tamis. ^1
Frequenter (un lieu). fi>

—
Poussiere du moulin. ^CJ_j ^
L"elite de la tribu. y^] Tj^

Homme .Uj ^ jJ^j ,f.>yy ^ *Ii}j

remarquable, distingu6.

JVoin de huit poetes celebres. fnX^\

Relatif a ces poetes. ^\j
Crasse, or- <c-C.jj *«-CJj **lJj "^CJ

dui'e de la tete.

Novateurs, heretiques. ;i.u

Grand chemin poudreux. ii.tJ i^^^i

Ecrire. Sortir. j^j ,^ o J^ -^

•^ Jaillir, sortir (sang, pus).

Bien ordone er (un 6crit). fi> jp
Provoquer, obtenir (un fi> jliji^

discours).

Nom d'act. Matiere faiineuse jp

Premiere pousse d'uue plante. ^'^
Noiii dhuiite. JNIot, parole. ;^'
Battre (artere, Cu^j Ca:; i j^ ^
pouls). Briller legeremeut (eclair).

Couler (eau). Ci,_,l; o —
Fai)'e resonuer la cor- y«ji!l j ^3
de de Tare.

Meme sens.

Meme -sens.

Pulsation de

Tartere, pouls.

^
'if, ardent (coeur). j^Jj ja:^j ^p

II n'a aucun mou- js'.{Sj j/s^ *j U
vement.

Un battement du pouls, i^'Jj 'i^
de Tart ere.

l\om d'ag. Nerf. Colere. j^iC

II s'est mis en colere. iijjj ja'J

Point precis ou Ton observe j^Ja

les battements du coeur.

Archet a nettoyer le coton. jail*

Sourdre, jail- (.y/Jj (.h'J i o ia'J ^
lir (eau de source).

Tirer Teau (d'uu puits). 45 Cilj i o ia'J

Creu- A> Ja^JXllj iaVi-h ia'S\j hpj —
ser (un puits) jusqu'a feau.

Mettre au jour qc. fi> )^.'-XL\j irlH

Appai^aitre. JaJlll^ LJt
Etre, se dire nabatheen. ijli

Produire (un discours). fa ia'Xl

•^ Parler a qn d'un ton haut et

imperatif.

Inventer qc. ISIettre en fi> Ja^jS-ll

lurai^re (une question : legiste).

Interieur de ThoLame. ialJ

On ne connait pas son iICj iij'yj, V
fond.

Premiere eau d'un puits. iia'Jj JalJ

Pelage blanc au flanc du cheval.

Aow d'une peu- LjiJj il'Jl ^ Lp
plade. Nabatheens.

Relatif a cette peuplade.- l^CJj "JaZJ

Decouverte, invention. ~ LL1kL^\
Marque d'une tache h'J ^ - iklJ >. JaJ (

b'anche au flanc (cheval, etc.).



I A- • ) u
Recompense, vctvi-cjy^'Jj jj
but ion. Don, catleau. Bouchee. Le

meilleur d'une chose. Merite, ta-

lent.

Art de faire lea flechbo. sJCj

Capacite ; superiorite de meri- yCJ

te, noblesae personnelle.

Dispositiou, appret. ilCJ

II se disposa iilC j\ iLJ ^Su, i»'l

a I'atlah-e.

Doue de qua- JCj ^ J-^'j , *p > J^
lites supei'ieures. Genei'eux. Noble.

Cadavre, charogne. jjCJ ^ —
Archer, s!lJ ^ JCJj

, j^ ^ jjC

tu'eur. Fabricant de fleshes.

Habile, adroit. iL.lJ ^ jjU

Plus habile. Plus adroit a Ian- j^]
cer des fleches.

Voyez j^,. xJCoij JCi?

S'apercevoir de J ci'lj , (^^ a *J -tt-

qc. Faire attention a qc.

S'^veiller,^;^) ja *;i;ij *!ljj , (^ -
_^se r^veiller.

Etre connu, 'i*u o *^j a *J) o *1J

cel6bre, renomme.

Avertir: appeler I'at-Jl^ j| it 5 *^
tention de qn sur qc.

Appeler qn par son nom. v^o S —
Eveiller, reveil- y^\ jaS t^]j <i_JJ

ler qn.

Oublier qc. A -uJl

Porter son attention sur.Jj le ^V.j!

^ Etre circonspect ; se tenir ^^s^

sui' ses gardes.

Nom (Vact. Reveil. Sagacite. «li

Nom d'ad. Choae retrouvee par w
hasard.

^

Je I'ai trouvee par ha- (^ ^'j^j

sard, d'aventure.

Celebrite, renora. Noblesse. ^aCJ

Nom d\ict. Attention, eveil, eCjil

circonspectioB.

Le renard. ol+IJ y\
Action d'6veiller. Avertisse

iUj 1 do la moelle du palmier.

Fi'iiit du lotus. JrO Jt'J JfiJ (5h
Grosse larine de la vigne.jj CJ ^ »a^
Plante en ligne (palmier). ^^
Eti-e eleve «iUSJb , (fe._^ iCj -S-

(lieu). -

^jr'J i!Cjj tiCi^ «iCJ ^ ^LX^Jj *^r^
Colline terminee en pointe.

Eleve (lieu, solj.duiy ^ iJSC^lJ ^ilAS

Lanoev ou donner s ^ o Jj -^

des fleches a qn. L'emporter sur

qn en habilete, en noblesse.

Ramasser les tleches a qn. is —
Traiter qn avec biens-eillauce. ^j —
Appaiser, calmer qn par (un lj s —
mets).

Avoir du merite, de I'ha- ifCJ Jil

bUete.

Donner des fleches a qn. j jjlj j^
Rivaliser d'habilete avec qn. 5 j;\;

Avoir des dattes mures (pal- jli^

mier).

Faire (des fleches a jouer) f> —
grossieres.

Montrer de I'habiiete. Etre Jlij
habile. Crever (chameau).

Se purifier avec (de petit s ^ —
caillous).

Prendre le meilleur de qc. ^ —
Lutter d'habilete au tir ou h. jjCi

la fabrication des filches.

Mourir, etre tue (homme). jiJl^

Emporter vite qc. A —
Faii'e attention a...; se pr^- J —

1
parer a...

II ne ;rJCJ j| iJu _ji ;2LJ ji ilij S^\ u
,

s'en est pas apergu.

Demander a qn des fleches. jf JIitJ.>_

Prendi'e le meilleur de... * —
Fie- S-'^i JCJlj JCi ^ (A«?»J.) Jp
che ; dard.

Etat parfait du corps. Capa- j_^
cite, merite.

Petits cailloux. jj_j j^
Une fl^che, un dard. xp



melle) qui met bas.

L'assister et recevoii' (son 2f s r-S

petit).

Le vent a fait Liikl!! '•r.j.'J^ c^S
tomber la pluie des nuages.

Mettre c^'h ,
l-Jj £>U; cSJj c^

bas (femelle). ^

-^ Faire des progres (enfant), ^S
Resultei', decouler de... ^ —
Tirer (una conclu- ^ ^ ^)j z^
sion de...) ; faire sortir une chose

^de...

Etre sur le point de mettre jydll

bas (femelle). Avoir des femellss

^pleines.

Etre en parturition (femelle). rrSx3

Se multiplier par gene- r-S;0 t-jC^j

ration (betail).

Deduire, inferer, conclure. fi, ~,~'-'i'..
s

Parturition (se dit des betes). ^\zj

Petits de la meme an- ^.; CJ ^ it>;jC

nee. Conclusion d'un syllogisme.

Resultat
; produit, utilite.

lis sont de la meme annee. %ju Uji

Rles brebis sont de la ^.;uJ ^j£
meme annee.

^ Done, par consequent. v>-J^\j.

Qui assiste une femelle en par- ^J
tui'ition : qui met bas. -^ Qui croit,

progresse, etc.

Sur le point de mettre bas ^^
(femellej.

Temps de la parturition. ,;cLJ

Derriere des animaux. 'ilch'

Sortii- (sueur). Cw^pj 0^3 a i ^.5 *
Suinter (graisse, humidite).

Faii'e transpirer qn (chaleur). » —
Norn cVadion. Sueur. ^J^
Pores de la peau. r-J,(:Ji ^ vc^
Derriere des animaux, sitr/*

!« sens de i j^. A 6^ i ^J ^
Fixer sa vue sui\.. Ji ^Jaj —
Pince a ^piler.

'
'

' ^^
Enlever, empor- A i^ o ja3 -»

ter, ravii* qc. Dechirer (un habit).

C A- ^ ) t
ment, admonition, avis : remarque.

Moble ; 'i^ ^ '^^ , y^j *Pj *i^

connu, celebre, illustre.

'

Chose importante. i^J y>]

Eleve, eminent. oCJ

Ce qui excite Inattention ic ;^^
a..., indication, memento.

Atfaire oubhee. *illi :fu
Eveille, reveille. Attentif.^i^ c'Ha

Rebon- Cj_4*" o* ^j^J ^'y^ o CJ -ft-

dir, ne pas penetrer, s'emousser

(sabre).

II n'a pas trouve u='G4" o^ *r^
~

de repos, il s'agitait dans le lit.

Ne pas convenir a qn (lieu), ^j CJ

Etre eloignee, s^_j Uyj \'^ o\^
opposee (chose). S'emousser (vue).

S'otfusquer et s'ecarter de... ^ —
S'eloigner (du but : tleche).

Rendi'e (le sabre) rebondis- 9^ ^\
sant.

^om cl'act. dedain, durete de s^y

precedes.

Elevation de teiTain. SJl-Jj —
Voyez dans 'O. '^^j ;^
Eloignee (ch.). Qui rebondit^ ^UJ

qui s'eraousse (sabre).

Fern, du prec. Arc dont le tLiC

bois est ecarte de sa corde.

Bouillonner (marmite). ixcS i 'cJ -fr

Gonfler les nari- Gu;5j uJ e^JJ^ o —
nes (de colere).

Divulgner (une nouvelle). a caJ

Enfler (plaie). Eti-e \tjij IS a l^ -ft-

en saillie (chose) Sortir de sa

place (chose). Etre nubile (fiUe).

Survenir, surprendre qn. jc —
S'avancer ; etre eleve. pro6- L^'l,

minent.

Qui est en tJ^\jj :iXiC j, p\jj 'j if

saUIie, proeminent, etc.

Monticule. Alontee. ^j sv»

S'enfler, se gonfler, CJj o^ -S-

grossir.

Assister (une fe- s GjiJ i ^ ^

?1



i; «-

science (liomrae).

A qui on a arrache le poll

(chameau).

Pince a epiler. »jCiu>?

Avoii* beaucoup d"en- Cii5 i o ji' -tt-

fants (femme). >^ Vomir,

Engraisser. L5_^ o

Secouer (son ca- 5 CS^j CuJ i j5J

valier: monture).

Agiter, secouer qc. Tirer, re- A —
tu'er (le seau du puits). Battre (le

briquet). Secouer (un sac).

Faire vomir qn, exciter le » j^ ^
vomisseraent de qn.

Batir sa maison en face de ^'A
celle d'un autre. Epouser une

femme tr^s prolifique.

•^ Vomissement. Ji^,j J^
Sa maison est en jj iS ^isj a'Ji

face de la mienne.

Qui donne du feu (foyer, bri- jjU
quet). Qui secoue le cavalier (mon-

ture). Le mois de rhamadan.

Qui a beaucoup d'enfants Jul* ^ —
(femme), tres prolifique.

^ Vomitifs. Cjlii:^

Attirer en avant qc. A !>l:J i j3 -fi-

Vider (un sac).

Reprimander qn. i —
S'elan-^ Jrt.:ij , CySj S^^ y^ i-
cer hors des rangs.

Devenir touffue (herbe). ^^u5
Se preparer, etre pret k...^fi}l:.\j

—
CEuf d'autruche rempli j3j jS
d'eau et mis dans le sable.

Proche parents. xi^
"'

, oLjj «j_^ o truj , Ui a Oyj 1 uv "«•

Sentir mauvais, puer (viande ^]j
etc.).

Rendre puant, infecter qc. A ovJ
Puanteur, mauvaise odeur. itjihjj ov

Puant.

jVow ci'un arbre puant. oj^
Enfler, s'enfler, gonfler, ij£) o uJ -ft-

( A-T )

Tirer qc. avec force.

Percer qn de (la lance). (_» 5 jnJ

Proferer des paroles dures.^y^Ol —
Se gater ; perir. \'Ji a Ju
Etre tire, enleve. j&'i

Nom (Tact. FaMesse. Brusque- JC
lie, durete.

U I'a rcQU avec durete. ^ its

iNom (Tunite du pric. cKai 9- Ow
Coup de lance qui p^n^tre.

Arc qui brise sa corde. jy'y ^ i'jjS

Tii'er, extraire, ar- fi> Cii i J^ -W-

racher ( une epine, le poll, etc.),

epiler. Tirer ( la viande ) avec le

bee (oiseau de proie).

Acquerir pour (les siens). J —
II n'en a rien obtenu. dli, iU j£ i*

II puise a toute J^,'j^o^ J4k
science.

Puits intarissable. jiSij "9 J^,

Reprimander » (i.iuJj CiiJ i jJS

ou injm'ier qn en secret.

Se gonfler (semence); germer^SJl

(plante).

Premier germe (d'une plante). j£
Pince a Epiler. trtxl;

Suinter et sortii' dou- (p_^j i ^ -H-

cement, transsuder (sang, sueur).

•^ II I'a emporte sur 4^0:6^1^ iiiJ

ses epaules.

Transsuder, suer beaucoup. ^cjl

Calomnier qn. j C;iJ i o /£J -tt-

Sourire. Se moquer. /c3l

Calomniateur. fsi^

Arracher, tirer /t ^j , CiS i wi0 -tt-

(le poil, etc.); epiler, plumer.

Etre arrach6 wiSJlj Juiij ^?̂ 3

(poil. etc.): etre epil^, plume.

Epilation. UiS

Ce qu'on cueille avec la u^ ^ *ja

main ^h*rbe). Un peu de...

Illuiadonneunpeude...^':ui:5 iliitl

Ce qui tombe dans I'epi- ;SO:Jj yjfcj

lation, plumes, polls, etc. arraches.

Qui n'a fait qu'effleurer une iiii



r^ (AT) J^
Prose (oppose a ( ^JjJ j^ ) jv

^). -^ Broderi* svu- etoffe.

Norn (T unite du prec. Inter- s^nJ

vaile entre les deux moustaches.

Cartilage du nez. Nom de deux

petites etoiles dites : le nez du

lion. Cuirasse ample. Eteniue-

ment. j

Ce qui tombe pax* parcelles. ^
Bavard, loquace. ,Ai*j o'^v-' -^
Bonne laitiere (brebis)i Tres jj-u

prolifique,

Dissemine. Effeuillee (rose). jjij

Parcelles disseminees. ej^iij jtxl

Miettes, debris de repas,

Nom d''act. Ce qu'on distribue JcJ

aux passants dans une noce.

Ckute des cheveux. _^IjjC5
Nom d'ag. Prosateur. Qui J\j

eternue (brebis).

Tr^s diaaemine. Homme nul. J^
< Couverte de broderies (etoffe).

Palmier dont les grappes jCi>

tombent.

Repandu, disperse. Prose. j^^
Giroflee, violier.

Vomir beaucoup. Sai- ;i^1 — /oT-fr

gner du nez.

Fienter (cheval). yiJ o JS -fr

Curer (un puits). fi> jsiij i o -
Vider (un carquois). ^ jilS-llj Ji
Enlever (sa cuii'asse). iip * —
Endosser a qn (la cui- o>U j^ * ~
rasse).

Se precipiter vera qn. Jl. jju
Cure, vide. js3

Large cuirasse. Fossette entre iii;

les moustaches.

Fiente, crottin du cheval. jj£
Terre extraite d'un puits. xLsJj ;KiJ

ResteSj debris. xLij

Tenii- des propos ^=|j ,C1' i j^ -«-

inconvenants.

i)ivnlg(iei-, ebruiter A i^ o CiJ -ft-

(•ine nouveile). Disperser qc.

se gonller (membre du coi'ps)

Reculer, rester en amere.
Resserabler a qn.

Assaillir, attaquer qn.

Etre pres de s'ouvrir (fu-

roncle, tumeur).

Enfle. Saillant, protu- iJj ^ oIj

berant.

Divulguer (une nou- A lij i o cJ -ft-

velle). Oindre (une plaie).

Suinter (outre). 6j> tjiJ i
—

Secommuniquer des nouvelles. oCi
Nom d'act, Humide (mur). cJ
Pommade, onguent. oUj
Moiteur, humidity. •iij£

Morceau de laine^^j oUJ! t *;i>

servant a oindi-e.

Ouvrii" (le ventre), fi> &^ i ?!0 -ft-

eveuti'er.

Aller a,la selle. AJaJ j C» —
Balloter (sacoche).

Homme de rien, poltron.

Derriere.

Rester en place (per.). iSp a

Pousser (t ruffe).

Diaperser, fi> Jij , ijUj _, Dli i o ^' -ft-

disaeminer, eparpiller qc.

Parler beaucoup. S»>ifci)l
—

Avoir beaucoup d'enfants. jj^l —
Avoii" beaucoup de fruits ji»3l —
(arbre).

Enlever (sa cuirasse). iip A —
•^ Tomber (feuilles des arbi^es). j^'

Eternuer (bete). ijjiJ i —
Se moucher. Aspirer de I'eau J^]

par les narines.

Renverser qn aur le nez. Le g —
frapper et faii'e couler son sang.

Etre disperse, dis- ^]\j y\:5j j'Ui

semine, eparpUle. Tomber ( fauil-

les des arbres, cheveux).

Tomber malade« et mourir J\:3
(gens).

Aspirer de I'eau par J^X^\j Jci\

les narines et la rejeter.



^ ( A-i )

Sci'utateur, esploratoui'.oUJj cjJ
Chose cachee, secret. Tertre c»;oJ

aei'vant de but aux tireurs.

Mauvaise nouvelle 6bi'uitee. ;La»j

II a fait tou8 sea etibrts. iiL»^' c^vl

^>fc» Ij , \>\>>Ji b»v^ "e?^ a rvKi -K"

Reussiv, (allau'e) ;
p'rosperer.

Reussir en qc. j —
Seconder, faciliter (uue Sj A •^
affaire). Faii'e reussii" qn.

Un tel n'a pas de succes.o!^ 9^?J 1 U
Faire reuasir (les atfaires J * r.?J 1

de qn : Dlea).

Vaiiicre qu ou qc. i_j
—

Mener (uue atfaireJA ^fJLllj ^|»^
^ bonne fin.

Se realiser (reve). «»uS
Prier qade faire reussii** "6 {nitiXJll,

Reussite, Bucces. Pros- ^i^j 7«»j

periie.

Patience. *>(?»)

Qui toiu'ne bien, qui x^J ^ ?.i>ij

reussit (atfaii'e). Qui prospere.

Acc61eree(marche). -r^j —

Patient, **^V -• "^-^^

Qui reussit. 5r.jo.UJSj ?^->'t^ ?r '^-?«^->
~

Avis juste. ^-55; islj

S'enorgueiliir. Miner S4«j ^ '^?»j "i^

la berge (torrent). S'elever et

gronder (orage).

Se vanter entre eux (gens). ?n»Uj

Etre agitees, mugir (vagues).

Bruyante (mer). -ry^) -r-^,^

Bruit de la mer. cJ-j-U

Aider, assis- 5 aJj Ij , \j^ oi^ -5^

ter, secoiu'ir qn. Vaincre qn.

Paraitre fafiaire). »SjiJ o JipJ

Suer. Etre stupide. \j>^ a JbJ

Etre accable de cha- lliij a^Jj —

Etre brave, cou- sjaJj .iuJ o j4t3

rageux,

Meubler, garnir (uue mai- A jI^:

son). Rebatti'e (un matelas, etc.).

Se rappeler rautuellement qc. ^CJ
Ce qu'on raconte de qn. CiJ

Divnlguer (une nou- * ui» i J;J -S-

velle).

Denigrer qn. Z jjl

S'abstenir de qc. par degoiit, ^ —
avec repulsion.

Se hater. Saigner, VatoJj uJ i ?vj -fr

suppurer (abces).

Veloce. jfjJJ

Blesser qn » \^;»j *>^j , *l?J a W *
du regard.

Qui blesse ojil ^^J, '^_, ^j ^JJ

du regard.

Regard avide du men- JJLLJi sUj

^diant,

Etre noble, ^^.ij 1_^ , iGJ w4e? "^

de famille noble (homme). Etre

genereux, distingue.

Eulever A --^^\j y-^j , CaJ i »-4^

I'ecorce d'un (arlare).

Avoir des fils genereux. Avoir »_ij \

un enfant lache.

Faire un acte noble, genereux.

,

Choisir qc. * w?Ji-I.b

Noble, genereux, tl^jj ,_ij

Eaorce de I'arbre ou de sa w?J
racine.

Noblesse de race. Generosite.

Noble, de otJ Ij '^J >r^ t
famille noble. Genereux, distin-

gue. De belle race (chameau, etc.).

Fern, du prec. *^J^ ir *~?y
Les meilleures par- w.>l>^ <-^*'i?«J

ties (d'une chose).

J, wJ&iij , vs?->-* T ( "^- ^^ /"•) v^
Qui a des v^Cj>j oCo*!* ,- v?s^
enfants nobles, genereux.

Scruter, j^ i4«^J , £?^ c-»J *
examiner qc.

Appeler qn au secours. » ,iij

Se commimiquer des secrets, c-fCi

Tirer, extraire qc, A c^*-ilj c.?«2i|,

Cuirasse. Pericarde. c4«o >i^
Demeure, maison. oi»J I ;r —

ill

<u\9W



Jr
(A

Coupe, vase a mettre le vin.

Parure de bijoiix. os^Cji ^ aSJ^

Badiiie servant de -v»U* ^ ^J*!?

cravache. •

Protecteuiv Combattant. -k»CJ>

Afflige, triste. Qui a peri. ^y*^
Saisii" qc. avec les a lojj i J?J -^

dents molaires.

laiportiiner qn. 5 ~
Instruire qu, lui donner de 5 j^
I'expei'ience (temps).

Dent molaive. j-^^y ^ S>C
II a atteint i'age de ei>i: it jap

Apuberte.

La guerre a ete liJos-U i-;^' CJJ'l

violente.

P/u?'. de ji> ; voyez dansJsf. i»UyS

'v?^ " j?«j5-frEtre chaud (jom*).

Preparer le mets dit s^js^j

.

Raboter (le bois) ; Tegaliser. fit
—

Se proposer, entreprendre qc.

Chauffer ( I'eau ) avec uue pierre

i"Ougie au feu. -^ Fermer ( uiie

porte) avec une barre de bois.

Donner une chiqueuaude a qn. i —
Poiisser vivement (les chameaux).

Souffi'ir de la soif. \y^ a ^_J
Offl'ir a qn le mets dit s^jaJ • 5 _^j 1

JKo7n dCact. Origine, racine. J>j
Cculenr. Merite, noblesse person-

nelle. Territoire de la Mecque et

de INIediiie.

Acces violent de soif. J^
Origine, racine, rac-e. J^'^j jb.j

Couleur.

Charpenterie, menuiserie. Sjlotj;

Copeaus, eclats de bois. ij^
Nom (fagent. I\IoLs d'ete. j>C

Meouisier, cbarpen- ojji>J ^rj^
tier.

Lait mele de farine ou de s^rj^

beurre. Banquette. Recompense.

Je te recompenserai dC^W o^V
seJon ton merite.

Barre de bois ; verrou. j_^iJ <•

S ail;

aiJi

Instruire qn (temps).

Porter du secours a qn, le

combattre.

AUer dans le pays dit u?J.

Suer. Etre eleve (edifice). Etre

serein (ciel).

Accepter (une invitation) jt j^]
Etre haut, eleve. j|tii

Recouvrer ses forces. -jbJjLli,

Invoquer Tassistance de q^-%^-j S —
S'enhardii", revenir a la char- ic.

—
ge contre...

Nom (.Vact. Guide habile. Nedjd a».j

(province de I'Arabie).

i—SntJ i_fitJJ *^J ^We^' b "4^' ' 9r
~

Plateau, terrain eleve ; 3^ *l i>ufj

chemin eleve.

11 vient a fjoJ \j iU^j -4Jl ^yfc 3*
bout de tout.

Meubles, tapis, etc. iU^' ^ ijS>d k j?bJ

Sueur. Enabarras de langue. j^
Nom cl'acL et d'unite. olJaJ ?- »^
Force, vigueur : courage, energie,

heroisme. Combat, calamite. Ter-

reur.

Oi'iginaii-e du Nedjd (cheval). ^Jaj

Baudrier. iU.3

Homme de longue iU4" Jij^ J>-j
taille.

Bravom'e, courage, infrepidi- si\i,j

te, heroisme.

Ai-t du matelassier, bourrel- «iis»i,

lerie.

Brave, cou- iGJI ^ osejj jieJj -^J

rageus.

Meme sens. Tris- 'loaJj -lij ^ ju?J

te, afflige.

D'une belle encolure (chameau, ijao

etc.).

Femme intelligente et de aij ^ —
belle taille.

JXom d'ai/ent. jt>Xy ^ tj^y, j, ji>lj

Qui rebat les matelas, JoiLy iloj

matelassier, boui-j-elier.

Vin. Safran, Sang. ju>iy ^ i^a



^ C A

Profaner (ime chose sainte}.

Se 30uiller; devenir sale. ^,,f'_'

Accomplir ce qui fait cesser I'ira-

purete.

Notns cVadion, *-^U,Ij ^r^
Salete, malproprete. Impure- wiaj
te, souillui'e legale.

tr^' ' r a^-i ,j-^-^J ,j^J ,j-^.

Sale, impur, immonde, souille.

Incurable (nialadie).^_,«ji^j^,_a6,j^^>b'

Noni d'act. Sorte f^amulet- j^xiJT

tes.

Qui souille, etc. Faiseui* d'a- ,_,-»L^

^mulettes.

Etre le compere j CiiJ o J^ ^
de qa dans (une vente).

Faire lever, traquer (le gi- A —
bier). Chercher, reunir, extraii'e

qc. Allumer (le feu).

S« hater, se pres3er.'<i,v'>»;_j

Bncherii' dans (une vente).

Extraire qc. Faire le- f>

ver, traquer le gibier.

Gonnivence entre un mai*- ^ij
chand et son compere.

de gibier.

Chassem". J-'^Jj u~SV
Titre des rois d'A- -^G^; j J-VyJ,

byssinie.

Profiter a ^^Jlj , (s.j.ijj CJj a ;oJ -«-

qn, etre bon, nourrissant (aliment ).

Produire son effet sur j ^j —
qn (discours, remede, etc.).

Chercher ^'^\j ^ji\j ;,Sjj^
des paturages ; fourrager.

Donner aus chameaux ^j jl * 2* «J
la boisson dite p^^j.

Engraisser de... Pi-ofiter de...ij^
Etre en bon 6tat, prosperer. ^o^Jl

AUaiter (un petit : berger). 5 —
Sa rendi'e chez qn s ;>3i^\j «L5
pour en obtenir une faveur.

Mets ili. j\ fj ;oLIx1j j1 /oLii ^lili

confortable.

Pi^ce de bois dans laquelle cd^
s'emboite le pivot de la porte.

Nom d'lme ville d'Arabia et d'una

vilb Uu Hauran.

Saisi d'un acces de soif ^^Ij ^aj

(eharaeau).

Ancre. _^j1 ^ z^h j»J'\ ®
Ortie. fj»j 1

Soc en bois de ( ^j'j^ ja'ji ) J^'y
la charrue.

But vers lequel on se dirige.

Pierre rougie au feu pour

chauffer Feau.

Espece c/e sifdet. '-jyi^ '^

Taille, coupe. Poulie a tirer jy>^
de I'eau.

-(f-
Roiserie d'une niaison.

Achever, a ji.; i_, ^j , ijk; jSJ -ft-

menera bonne fin (une affaire).

Arriver a son terme, ijij a j?Jj —
a sa fin (discours, etc.). Etre a-

chevee (affaire), etre accomplie

(promesse).

•^ Etre sur le point de finir ^
(affaire).

Engager une lutte avec qn. 5 j^J
Accomplir (une promesse). fi> jijt

Achever (uu blesse). ip —
Perseverer a boire. y^\'^\ j^
Achever keureuse- a jiJLLij J^
ment qc. ; demander I'accoraplis-

semeut (d'une promesse).

Se battre, se combattre. j>Uj
Achevement, accomplis- Jb«,T, jij

sement, execution.

II est sur le point ci u-

d'achever (son affaire).

Present, pret. ^Jl sjsjIj ^ jy>^j j>J
Je I'ai vendu argent ja-Uj \y>.\3 iii^

comptant.

Lutte, combat. j»05j »j»U/«

Etre tJLbi.) o ,jS^j\^ C^ a ,_,-3j -tt-

salei, malpropre. Etre immonde,

impur.

Salir, rendre mal- Sj ^h^
propre. Souiller, rendre impur.

^' y>



Manifester, moctrer qc.

Jeter, lancer qc. vjj ^ y^ij i JaCJ

Effacer Tecritiu'e (d'une ta- *> —
blette). Faucher(les cereales).

Percer qn de (la lance). o 5 —
Avoii- de grands yeux. y^Lj a J»J
Faire paitre (le betail) dans? j:^]

I'herbe dite J-?J.
En venir aux mains. Avoir JfCj
des enfants, une posterite.

Paraitre et disparaitre.
J?«^'t

Eloigner I'eau d'un naur.

Se couvrii" d'eau (sol). JaiJlS.1

Lignee, posterite. JbJl ^ JijLJ

..Enfant. Eau qui sort du sol; eau

qui coule.

JS'om (Tagent, De noble race. jsvlJ

Fern, du prec. J>\'j^j ci>%-y -r '^^
Qui a de J^j J>12 ^ '%j, ^ ^^\
grands yeux.

Large, grand (ceil, etc.). Lar-'>U^
ge (blessure faite par la lance).

Plante de I'espece ^'^ .jsU ,.J^
Faucille de moisson- ^^yJ' ?r J?li»

neur : sei'pette. Dent du cliameau.

Qui fait une large blessure ( lan-

ce, etc.). Luxui'iantes (cer6ales).

Toy. dam la let- ;;;,LoJi. j\ J^\ ®
fre\.

Apparaitre ,^'b,CV_^J o ^' -S-

(objet). Se lever (etoile).

Sourdre (eau). Pousser (dent).^,sCJ

Surgir (heretique). Resulter.

Accomplii" qc. fi, ^.sLjj , (J'j^^
~

Payer (une dette) a diverses e-

cheances.

Chercher a connaitre ^.sL^j ^.sSj

Ta venir par les revolutions des

astres (astrologue).

Cesser (pluie, froid) ; ^.aLxilj ^^"1

se rasser^ner, se remettre au
beau (ciel).

Observer, etudier les mouve- ^.sL^

raents des astres (astronome).

.jif^J ^j^s j^%jh .j^ i r ^?t-J

;
Excui'sion faite pour ^ ^ :U?J

trouver des paturages ; fouiTaga-

ment.

Qui est a la re- r^yyi *i?;lj -k r*y
cherche de 2Jatui*ages,fourrageur.

Tres courageux. ' ^GJ y.(^

Eau melee de farine cu de ^y>J)

grains. Bonne, saine (eau).

Le kit. -^^1 —
Sain, bon (aliment). Efficace' f^
(discours). Sang im peu noir.

Feuilles melees de farine et d'eau.

Paturage.

Lieu ou Ton cherche

du patui'age ou du fourrage.

Lieu de station dans les pa- ;oiJi»

turages.

Degrossir, tailler * Cbj o wiaLJ ^
(une fleche). Conper (un arbre) a

sa racine.

Traii-e entierement ^ ^.isLrJIj —
(une brebis).

Bouleverser, deformer (les n

coUines de sable : vent).

Donner a qn un

peu de...

Faire vei-ser ^
,

Teau des (nuages : vent).

Tertre, monticule. oQ^; -k

Digue.

Meme sens.

Amas de sables, dune ^.^^)\

formee par le vent.

Petite quantite de...

Seuil (d'une porte) ; linteau. ,jGj

Munie d'un jj>Liiy , ^isjj ^ ,»<-?.;

large fer (fleche).

Panier.

Se couvrir de ver-

dure (sol).

Engendi'er (un fils). * oj J —
Frapper qn avec le devant du 3 —

pied. Maltraiter qn.

Fendre et enlever (la peau a —
d'un animal). Laboui'er (la tei-re).

w- >^J w>UJ

^hU o JsfcJ



^ (A

S'eloigner apres avoii' verse ^^\
de I'eau (nuage). Avoir des dat-

tes mures (palmier).

Decouvrir, montrer qc. A —
!Mettre qn sur une hauteur. t —
Clieroiier un lieu eleve. Zj2

Se parler mutuellement -C^Jlj fCi

k I'oreille.

Prendre qn pour confident, j s^i\

Se hdter. Se laver apres ki^-LI

etre all6 a la selle.

Etre delivi"e de... ^ —
Obtenir qc. de qn. oSU ^i' 9'' —
Tirer a soi (la corde de'Tai-c). ^ —
Peaud'animal.Bois de fa litiere.ib-J

Delivrance, salut. .^tj %\^;^^ Gjj ^»C>

Hate-toi'.isGsDl i^uillj ii^l iJuiJI

Niiage qui a verse de >r5ti rr^
I'eau. Excrements. Secret entre

deux personnes.
"

Secret, confidence i^jUJ ^ i5>^
faite a qn. Confidents.

Terrain ele- '\^ ^ s>1jj.JsJ ^ sGJ

ve, pflateau.

II est loin du mal. ;^| ^ o'jpch 'jA

Grand espace de terre. SjbJ

Secret, confidence. Con- *::>J1 ^ ^sj

fident. Agile (cbameau).

Nom. d\ig. Agile (chameau). ^^U

Fern, du prec. ^^\'jij oC>b' ,- *^>'

Refuge, asile. Lieu ^^u.* ^ J>J>:

«leve. plateau.

Moyen de salut, ^^u: ^ z\^
Lft verite sauve. sb<il» jiiiJl

Conversation confidentielie. sG-Ov/*

Faire entendi'e un son ^^„) [ ^ ^
reitere de poitrii;ie. Tousser a

dessein.

Avarice. Liberalite.

Avare.

Sanglo4ai-. * C^Jj fJ-J i a ^iJ -»

Etre saisi de toux CGjj C^J i
—

(chameau).

Fah'e un voeu, s'o- ,^j , CU/ o —
bRger a qc.

I

A )
_j^

Astre, corps celeste, etoi'.e. Kch(5-

ance, terme de paiement. Plante

sans tige. Origine certaine.

Que ton etoile soit heu- wli?CJ^
reuse

!

II pense k ce qu'il fera.^_,aii)| J_,klS

J'ai place mon bien C«_,»Lj ^y cJU?^

a plusieurs ech^ances.

Ce recit n'a '^^ t.i-i^i^ \^,^
pas de source certaine.

M6me sens que ^
Les Pleiades.

Astronomie.

Noms de plantes.

L'ane.

Astrologie.

Astrologue. As- ^s^j ^.ih ^k^
tronome.

Chemin bien fraye. ^^Cv» ^ ^.stJ*

Mine. Source, origine.

Fer auquel est fixee I'aiguille ^,,sL>

de la balance.

Cheville du pied. >?^J ""

Agiter, mouvoir qc. fit -^j^^ -^

Ruminer (une affaii'e) et ne \yA —
_
pas Tentreprendre.

Etre agitee (ch.). Etre t-'^^3
ebahie (per.).

Re- 5 o»3*.j *3LiJj,CpbJ a toLj ^
pousser qn.

^ ^ *iW=-'J «Wj *W.> iS?«—'
WsJ "^

Etre sauve, delivre de..., s'echapper

de...

Se hater et px-endre 1-es de- «GJ —
vants.

Tailler (un ifc jsC3j,lj ^Mj,l)^-
arbre, une branche).

Enlever (la a J^% , Cjj i^ -
peau d'une bete).

Communiquer un secret a qn.

Delivrer qn, le ^^ » jij\j JJ
sauver (d'un danger).

Elever (son terrain) contre A ^J
rinondaition.



j^ C A•^ )

D connait parfaite- CJLt j>»VI ^JJ

ment les choses.

Ma maison fait face a 'oj\» ^j \i —
la sienne.

Blesser qn a la gorge. » ^ij
Se prendre a la j_ ,

c ^ 'ijjij _^0j
gorge pour (une affairs) ; se dis-

^^puter Tusage de qc.

Etre en face Tune de I'autre J-\^

(maisons).

Se suicider, se donner la mort.^3)
Le 10® jour du mois mu- _^| ^^
aulnian dit K>ts-J\ ji.

Le haut de la poitrine, j^jj ^ ^^
gorge. Commencement (du jour,

du mois).

Sans voile. |^ a'Jk^

Egorgeur. j^j, _^a
Pranier ou

j»:\'Jj Cj\^C 9r '^
dernier jour du mois, ou sa der-

niere nuit.

Les deux xeines oC>>-UJb ul>^Cjl

de la machoire.

Ingenieus, ^ j G.J ^ ^j _,>.;_, , Jj^
industrieux. Esperimente, adroit.

Egorge.

Fern, de _nsj , ei mem e JjiJ ^ s^^s-J

sens que e^\j-

Endi'oit ou Ton egorge ; gor- ^jj:

ge ; lieu du sacrifice.

Gen^reux envers ses botes. jUl>
Filer, broy-er qc. fi> \'J^J & jSJ -^

Repousser qn du (pied). vj 5 —
Frapper qn du poing ej lui j J —
^a la poitrine.

Etre atteint d'une ij'J aj»J^, jaJ

maladie de poumons (ehameau).

Maladie de poumons. jbj
Racine, source, origine. j^Jj —
Natui'e: condition, jrU-J^sCnsJ

etat. Bande de terrain inegal et

dur.

Malade du j^'Jj j\,^j j^^j jxJ

poumon (ehameau).

Hater la marche. j^\ j ^jj ^j
Agir avec soin et diiligence, ^^
ou se hater d'arx"iver k Teau.

S'appliquer a... ^ —
Appeler qn en jugeinent. s w>0
Parier avec qn.

Convenu" d'lm moment, se don-,^Cj
ner rendez-vous pour la lutte, etc.

Sangloter; etre haletant. ».^|
Pleurs, sanglots. Grand pei'O. .J^
Sollicitude, zele. Marche rapide ou
douce. Temps, espace de temps.

Vceu que Ton fait. Jeu de hasai'd.

Mort, trepas.

U est mort. i^ J-^
Chance, sort. i^J

Pleurs, sanglots. Lamenta- ,_^
tions, gemissements.

Qui pleure, gemit, etc. ^9-Sl»j t^^
Marche rapide. ^icJ' JC,
Tailler, A C>j a c^Jj j o c^ -»

sculpter (la pierre, etc.). Fagon-

ner, travailler (le bois).

Se faire une ^\ ^j jl^l j (hi-
demeure dans la montagne.

Extenuer (une bete ; vovage). s —
Blamer qn, I'injurier. .jiiLi S —
Attaquer sa reputation. iSj^ —
II est genereux. ^',50l it c-»J

Cou- . , .Jl^^iirO C. X-liJI ^> citSJl^

per du bois"ce qui suffit a...

Nom d'act. Coupe, taille, ^j
sculpture.

Natm"e. ^La-Jj cbJj —
Fragments, eclats (de piei're, laiij

de bois, etc.).

Tailleur de pieiTes. Sculptem\j2,bj

Gemissement. Ecorne (sabot ^^
d'une bete). Etrangei" a la tribu.

Taillee et polie (pier- c>J>i^j c^
re). Sculpte.

Ciseau c->-CJv c^ll* «• CA>J>'j c-a^?

(de sculpteur).

Perce-r (un ani- 5 ijUjTj \'J>i: a^J -«-

mal) a I'endroit dit^J, Tegorger.



y.^ (.AS

Avoir jA>f^ ij J'i^^J 1 ^j'*J a J-^
^peu de chairs.

Etre charnu. '*^uJ o jaiu

Chair, chair tr'UJj J*yv ?-J^
compacte.

Morceau de cjI^>j J'^. »- *<»»"

chair compacte.

Chamu ; peu charnu. j^j^JJ^j ja^J
Eftile (fer de lance).

Fein
, de ja^ • jaJ^ r *-^^^

Soupirer, g6mir. ( u.» : i j,^ -ft-

Etre haletant. CJx;>Jj CkiJ —
Sanglot etouffe. Ja-aJj i»G-Jj iaiJ

Attaint d'une toux violente. Ja>u

Orgueilleux. J»U.J

Etre natu- ';jUj o wiiJj a ob-J -ft-

rellement mince et maigre, ^tre

efdauqud.

Amaigru' qn. 5 JwJl
Maigrem", gracilite. :UbJ

Mince et maigre, gi'ele, Ji^klij

efdanque.

Mai- v>J ji.;j a o J^j a J?J -«

.gi'ir(par suite de maladie. de fa-

tigue).

Faire un don a qn; 5 >liy' a J>J
donner ( a una femme) sa dot, un

cadaau de noces ; dotar (une fem-

me), lui assigner un douaire.

Attribuer a qn (les pa- A n '^j —
roles, les vers d'un autre).

•^ Chauffer un appartement ji;

pour y faire eclore les graines de

vers a sole.

Donner qc. a qn. A » JiJb ~
•^Produireun assaim fabeilles).jiJl

Rendre maigre, extenuer j j^Jl

qn (maladie, fatigue).

S'attribuer a a^ 'J^-u jiijij J>-JJ

tort des vers qu'un autre a faits:

etre plagiat, faire uu plagiat.

Embrasser, professer (une a jicrJi

religion). ^

Choisir qn ou qc, . . Aj 5 —

Pilon. j(kl-

Etre funeste, fatal, smistre, nefas-

te.

Molester ; fatiguer qn. s CiJ a ^^-iJ

•^ Davenir comma le cuivre, ,_,JJ

etre dur, compacte.

•^ Couvru' qc de cuivre ;.clicher.A —
S'enquerir de A ^JxJLlj ^jJ^-^-t

"~

(nouvelles).

Jeuner pour prendre un re- ^^JC^

mede. Faire maigre.

Avoir une rechute.^ ir-»«^0 i.r-*'^

Mauvaise cO*"-' T ( ojul Jub ) ,.r^

chance. Calamite. Funeste, fata-

le, nefaste (affaire).

Les trois dernieres miits du ^j^i
mois lunaira.

Cuivre. Eclats de cuivre^^bj j ,_^GJ

ou de fer incandescent. Natui'e.

II est naturellamant ^J.\>3\ j^ y*
genereus.

Morceau de cuivre. w&J

Funeste, fatal, ne- ilwj vl>-b'j

faste, sinistra.

Annee da disotta. ,j.^Jj tr^'^ -J'^

Marchand da cuivre ; fabri- j^G-J

cant d'objets en cuivre.

Glioses sinistres, nefastes. ,_r^(^
Siuistre, nefaste. iX_^^ j, ^jk^
Etre grasse (cha- Cay^ a u^aw -H-

melle).

Payer a qn ce ui>J jiij o^Aii, —
qu'on lui doit.

Pied d'une montagne. ^josJ

Qui n'a pas de ^i-Jj yaJiaJ ^ ur-^
lait (ana.ssa).

Tres grasse (charaelle).yaj^jj ^jaj
Depouil- A jaiiiJIj , UaJJ i a ^ji^ii *
ler (un os).

Enlevar (la chair) de Tos. A jsiu

Aiguiser (le fer d'une ?j A j:ai<3

iance). Importuner qn de demaa-

des.



't
( A\

S'appuyer sur qc. J J^\j ^>
Du cote de..., vers... Environ, ^
a peu pres; comme, selon.

11 est all6 vers JI^J' j»w.w-*i

rOrient.

Comme si tu disais, par iA'^ '^
exemp'.e

:

Environ dix mille. ,JjT Sj-li 'yu

Ccte. plage : contree' 'UJl -r j^^

Intention, dessein. Yoie, chemin.

Grammaire, "Cyoj '^j 'Wl ^ —
surtout la syntaxe.

Giammairien. sGJ^^^lJj

Cute. En- cjL>^j ,^iy ^ *^>vJj sb-

J

nrons. Pays. District, canton.

De cote, a I'ecart, :u>J J^ ';^o.U

separement.

Baratter (le lait). fi> Cij a i ,/s3 -ft-

Tourtfer sa vue vers... Jt^ »yaJ Ju
Faire cesser, ecarter, fit, ij^ —
enlever, oter qc.

Frapper qn avec (une ar- * J ^1
me).

Frapper qn du fouet. y^i, ^ —
Cesser, etre ecartee (chose), ijj
S'appuyer sur... S'appiiquer j ^jji^

a...

Outre a baratter le lait. -uil ^ Ji
Vase a faire -Wj ;^?J^ 'UJl ^^kJ,

le beurre. Lance a" large fer.
~

But, point de mire. -Cfi

II est en but aivx pj1>3I "C^j >>
coups du sovt.

Voijezdans olisJ. ^^iJj sG-lJ

Distance. Cours d'eau ,^Cji ^ suJi

tortueux.

Ceux qui sont loin. . sb.j;j) jil
Marcher d'un pas vigou- uJ o Vu -S-

reux. -^ S'incliner, se baisser;

baisser la tete (homme).

Pousser vivement (une bete). » —
Faire agenouiller j< ^X-J -^j ^j S %j

(un chameau).

Tapis long. ^^-UJ I ^ W

Les abeilles en general ^
Une abeille. ji^
Don, cadeau, o^j JiJj J^j jk;
present,

ifewe sens. j^J^ jij ^ xi;j_, tt;^

Dot, cadeau de uoces; douaire.

Ce qu'on s'attribue; pretention;

proces. Secte religieuse.

Maigreur. J^
Plagiat, vol litteraire. Jurjl^

Amaigrie, extenueej^j jiJ ^ j>ij

(bete). Mmce (sabre).

Fim. du prec. Aminci j>|^ ^ ii>iJ

par Tusage (sabre).

Amaigri, maigre, mince,jij^ j^
^ Essaim d'abeilles. j^
•^ Cabinet chauffe pour les jil;;

vers a soie.

Pousser ClUJj C-^Jj U^J i >J -«

un profond gemissement.

So7ie rf'oiseau rouge de la ^Uj
forme de I'oie, flamant.

Qui soupire beaucoup. Avare. ^bJ
Pron. de la P« u^-^j ^; .<^j ^^^ -r-

/ er. duel et pi : Nous.

Faire entendre un ^tiiijj :>uij -S-

son reitere de poitrine. Tousser

a dessein.

Repousser qn en I'injuriant. i —
Se diriger, ij fi>Jc]\j , 1^ a o UJ »
se rendre vers (un lieu), vers qn.

U se dirigea vers lui. i^ij G-J

Tourner sa vue vers... Jl^ i^^ ^
S'incliner, se pencher. |^; o Uj
Renvoyer, repousser qn de...^ s —
Oter (une chose) de (sa ^ a i-J

place), I'ecarter de...

Se pencher, s'appuyer ^i'i\j jv\
d'un c6te en marchant (chameau"'.

Detoarner sa vue de...^ oy^. J^>S
S'avancer, marcher conti'e ip. ij 'l

qn.

Arriver de cote vers qn. J ^exJlj —
S'ecarter, se mettre de c6t6. ^AZj

S'eloigner de... . t —



J^ (A\T ) /
Ronflement. j^ij

II n'y a personne a la ^C jIlJo \j>

maison.

Pore. J^j ^ _,>-U

Use, tx'oue, o'j^jVj':^ j> j'n>i J^'i

perce. Carie.

Rondeiu-. Poro. j&
Noble, fier, hautain. siji.Uj ^ jl^j

Faible, debile.

^ j^--! "^j j^i^J ^'j Jr^,.) J'-^,
iSarine. Nez. -J^^^i Jt^
Troue, perce. <>• Ronge. j_>^J>*

RoDger (im arbre : ver). a ^J'j^J -^

Trou. Alveole d'a- ^^j uJ ^ ol*^-^

beille.

Frapper, percer ^_, 5 Iji-J a jSJ -^

qn avec (im far); le blesser par

(des paroles).

Un coup de poiate, une piqi\re .Sjij

Piquer, stimuler » Ci-J a ^J -il-

(une bete) avec un aiguiilon.

Repousser qn en piquant ^-ij ? —
sa monture;

Munii" (uue poulie) du Cij a —
bois dit i^Uei-

Diminuer. Avoir la gale dite ,_^j

Meier leurs eaus (bassins). ^_^i. £;

Bois que I'on insere wii-^j ^r-'^-i

dans le trou elargi d'une poulie.

V^nte d'esclaves ou i^6»ij i^Uj
de bestiaux.

Marchand de bestiaux, ma- ^-lAy

quignon. Marchand d'esclaves.

Gale a la queue des charaeaux. ^_^l5

Jeune chamois.

Poulie dont le trous'est elargi

Lait de brebis meM au lait

de chevre.

Aiguiilon servant a ^\J^ ^ cr-*^
stimuler une bete.

Aiguillonne. Galeux (cha- u-y^
meau).

Maigrii-. ^^j^ , Ciij a JJJ ^
S'user en bas (chose). CiiJ a J^

, I

Betail employe aux travaux. :yj

Esclaves. Chameliers. -fy- Inclina-

tion de la tete, du corps.

Boeufs de labour. Pasteurs. sU
Mordre (fourmi). Ci-J wsJ *
Tirer, extraire qc. Choisii' le A —
_ meilleur de qc.

Etre timide, peureux. CoJ a ^-.s-J

Avoii" un fils poltron. Avoir ^iJl
un fils brave.

Faire un choix de qc. A wJ^Jt

Elire, donner son sulfi'age a qn. 5 —
-< Predestiner qn (Dieu).

Nom cVact. Peureux. Bonne »_iJ

gox'gee de vin bue a la sante de

Ce qui est choisi, i^ij ^ X^^j Xl?J

extrait. Choix, elite. -

Peureux, ti- l^Jj li^ j ^y.jj ^^ij

mide.

Meme sens. ^sj '\j
, ^^J ^ »_^J

Choix, election. <> Predesti- cj\i:^'l

nation.

Choisi, tire, elu. -if- Predestiue.^^Jjil/J

Peureux, timide. «_j^Jj j 'r'J^'^J
~~

Extrait, separe. Maigre, uj?^-^

decharne.

Faible, qui n'est bon a rien. ^uj^
Becqueter (oiseau). tkJ c-^J -S-

Agiter (le seau) ^j fi> li^j a r-« -*

dans le puits.

Mugir contre les bords de la ,jtij

vallee (torrent).

Beurre fin qui s'echappe de r^e-iJ

I'outre.

Capitaine ii-iy ^ ;)iiU ® — j^j-i^

^de vaisseau.

Etre capitaine de vaisseau. jlslj

Ronfler. Reel- |jj>jj »^' i o >J -»-

tier. ^

•^ Ronger qc. (ver). a —
Etre usee et trou6e |^5J a jij
(chose). Etre carie (os).

Bourrasque, om'agan, tempete. ;_^
Boi* du nex, du museau^i,) ^ ;^ijj—



Jj ( A\r ) ^
Faire tomber (la oeige, ^ jij_j —
la braine : nuage).

Piu'ifier, epurer AJi^lj jlsitjJaJ

qc. ; en choisir le meilleur.

Doiuier a qn up con- *k^l iJ JU
sell sincei'e.

U neige ; Ji^l j| ^J «4iDl cilJ

il bruine.

Palmier. Palme. i}^J S'-^

Un palmier. Une palme. iiij

Son ; parties grossi^res qui ii\ai

resteat dans le tamis.

Un petit palmier. Natiu'e. Con- iilaj

seil.

Sincere, fidele.

Conseil sincere.

Intentions droites.

^ Chiffonnier.

Tamis, Biutoir. JiUj:

wis! I jj,ii..;

Jouer, chanter. C»iJ o ^^ -5^

Expectorer ; ^^_j ^ C^Jj C,3j a ^iJ

se moucber.

Pituite, glaii'e, irjorve. i!>\ii

Faii'e agenouiller (le /(>_, 5 ^ii-J -{}

chameau). Ecarter (ime chose).

S'agenouiller (chameau). ^^2
Etre fier, jci\j j^j , s^ij o iiJ -ti-

etre boufti d'orgueil.

Vanter qn. » Uj

•^ Exciter, ani- j ^^\j J^h ^
mer qn.

Croitre en fiert^, en orgueil. ^j1
Se moutrer, etre ic t/-.25lj ^^Ji

Uautain envei's qn.

Orgueil, fierte, point d'hon- s^J
neur. -^ Coiu-age, magnanimite

;

intrepidite.

biju J iSjiJj boJj lJj,-^j IEJ i a) -Ji-

S'enfuir, s'echapper (chameau).

Diffamer qn. Publier, divul- ,^ ioj

guer (un secret).

Disperser (les chameaux). 5 jj'ij —
S'opposer a qn. 5 iu

Se separer les uns des autres, Siij

se debander. Se contredire.

Pousser (une bete). *_, 5 Csij o - k'

Agiter qc. Ecorcer, racier (le

bois, etc.). Faire du mal ii qn.

Se mouYoir vera... Ji i.!: 7

Etre maigre, de- Cai-J a ^>J -i^

charne.

Amaigrir qn (vieillesse), ? ^_^.j 1j —
S'en aller ^akSib , CaiJ a ^>J
(chair).

Rejeter (les ifc iaj-ilij , Ci^J o JaW «
muscosites du nez) ; se moucher.

Medii-e de<qn. i_, CkoJ o JaiJ

Traiter qn avec hauteur. jc —
Ressembler a qn. j jsiiJi

Hommes, race d'horames. Jaijj JaiJ

Je ne sais quel ^i Jai-jH ^1 ^j^il u
homme il est.

Egorger une brebis » CJj a ^iJ ^
apres I'avoii" ecorchee.

Donner a qn (des conaeils * » —
desinteresses) ; lui porter (une af-

fection)sincere.

Avouer a qn ce qui lui tSy-j, o5vl), —
est du.

Savoir a fond qc. (U* * —
Etre pleine de seve Ck) a )^>i
(plante).

Se moucher (homme).
^'erser la pluie (uua

Etre loin de (son pays). ^ ^yciiS^

IMoelle epini- ^ij ^ ^.ti-Jj ^UJj ^bJ

ere. -^ Cervelle.

Pituite, glaire, morve.

Plus meprisable (nom, etc).

Articulation entre la tete et

le con.

Renifler, renacler (iij a o

(chevre, etc.).

Renifler 'souvent.

Creux au sommet d'une mon- :uij

tagne.

Bottine. jliji ^ oi^H

Reniflement ; son nasillard. ^Jl^

Tamiser, bluter (la ga iUj J»-J -ft-

farine).

iJT



jS C A

Ai'abs Eloquent. tCJjj *di,^

Qui pleure un mort et fait ^i\j

son eloge.

Fein, du preCt pleu- t^^\y ^ i>i\j

reuse.

Pleura, lamentations i_>iCJ» ^^ v-^
sur un mort.

Detroit dugolfearabique.^jjJiJItjC

Pleure, regrette (mort); ^j'jcJi

objet de condoleance. Appele a...

Elargir, dilater qc. A G-aJ a ^jj -ft-

Se remplir et se tendre (ven- ^!u5
tre).

Se disperaer dans les pa- ^IcJlj —
tui'ages et s'y arrondir (brebis).

Multitude, largeur, ^jjj ^Ij

Terrain vas-xioij o.aJj ,^llJl ^ —
te, spacieux.

Mc/ne sens. Liberie xijltUj ^^cl>>

d'action, ddgagement.

Je suis Si/Ai^j ^aSI>^ V I la* jt J
degage de cette artaire.

Terrain spacieux; deserts. ^iUS
Aborder (un riva- 5 lioJ a ^X -ft-

ge), atterrir.

Faire aborder (le navire) A * ^oj 1

a (tel rivage).

Se targuer, se vanter de ce ^ji.7

qu'on n'a pas.

Sot qui parle peu. ^jj'j

Qui n'attache pas d'impor- ^ai»

tance aux injures qu'il dit ou

qu'il regoit.

Se detacher du Sj/Jj \'Jji o jjJ »•

milieu, de I'interieui' d'une ( cho-

se et paraitre; etre en saillie.

Etre rare, extraordinau'e.

Sortir de... . ^ —
Se deboiter (cs). i^'y c/t

~
Progresser en...

' j —
Experimenter qc. A —
Etre rare, extraordi- j^ijj o jiiT

naire (discours, expression).

Detacher, abatti'e, faire fi> jjj]

tomber qc ; soustraire qc.

Colline, monticule, tertre, ma- jS

melon.

Sorte de parfum ou ambre jjj'ji

gris.

Pareil, semblable, egal. iljjl ^ jj

Mime sens. MijJ «- -t,-^

Fiin. du prec. jj loJ ^ Sju-J

II n'a pas d'egal. zjjjj j| to ;] C
Le jour dujugemeut, de SCiji y^

j

la separation.

j

lis se disperse- ojiCij jiJiJl l^i'i

I

rent de tous cotes.

1
Mettre (la viande, A llj a 'loJ -fr

etc.) sous la braise.

Effrayer qn. y —
• Ce qu'on met sous la braise. j^oJ

Arc-en-ciel. Halo. slJJj s'llOj L^jJ

Teiute rouge des nuages au lever

et au coucher du soleil.

Abondance de biens, de z\'jjj zVjS

troupeaiix.

Pleurer (un mort), s CoJ o iJJi -W-

faire son eloge.

Inviter qn, J s ujjiij , Jl.j J ^ k_aT

^le pousser a...

Etre cou- C/Jj '"C./j^j CoJ a y^J<>

^vert de cicatrices (dos).

Etre cicatrisee kjoJlj.CjJa —
^(plaie).

Etre alerte, agile, habiie.SjiU o o^
Exposer sa vie. ^

'.-••j ilij ^jjji

Repondi'e a une invitation ; J kjosJl,

exaucer qu ; contredii*e qn.

Prends ce qui se pre- ^jjcil (!• jL
sente.

Tir. Cicatrice legere. »_*jiJ ^ t_)jj

Gageure d'une course, ^J\ji'\ ^ —
etc.

Actif, alerte, beau ; habile (hora-

mej. Vif, ardent, agile (cheval).

Cica- olJkJ \j 4-)j^ v^j v'^' 9r *i-^

^ trice.

Elegie, eloge funebre. tJ'jS

Vocation; invitation; appel.t_,la;;ij—



iMo )

Tii-er de qn (ce ^ ^^oILl \j ^jj I

qu'il doit).

Homme importuo, y^jj>U> ^ u*)^>
facheux. Femme sotte, legere.

Hantei", imiter la ca- pojl — poJ -fr

naille.

Aiguillonner qu du s ^'Sj a ^jj -ft-

doigt. Piquei- qn (scorpion).

Pei'cer qn de (la lance); Ta- o » —
gacer, le blesser par des paroles.

Saupoudrer de farine (la a fHiS

pate : femme).

Flatter, cajoler qn. j pO
Faire du mal a qn. ^ fOJl

Sourii-e.
' ^^ij)

Sorte de thym. ^Ij ^i^j

Tache blanche a la ba- x^oi-j :uaJ

se de Tongle.

Qui blesse
; qui injurie. ^iiii^

Plumeau de patissier. xij^l

Ai'^onner, carder (le CioJ i o'-J -fr

coton).

Faii'e tomber (la pluie ou la i_,
—

neige : ciel, nuage).

Toucher du luth. ^^L) —
Pousser, feire courir s oajlj —
(une monture).

Comii' avec ra- Claoo Cujjj (Sjj —
pidite (monture).

Ln peu (de lait). T^'ji

Art, profession de cardeur. *jiju

Cardeur. -^ Cascade, chute oliJ

d'eau.

Archet, ar?on du car- oliSl ^^^^

deur.

Ar^onne, carde (coton).ojji^j wjjjJ

Ar^on, archet a car- iijd/>j oai;
der. Maillet avec lequel le car-

deur frappe I'archet.

Ti-ansporter (une a VJJ o Jjj -tt-

chose) d'un lieu (a un autre). Ti-

rer(un seau) d'un puits. Ravir qc.

Pj-endre, saisir avec la . ^ * —
_^niaiu (du pain, des dattes).

'

Etre sale (main). voJ a JoJ

II nous a dit des CJIp ji(-5j jjj\

choses etranges.

Rare. Peu usitee (parole), jajj Jjj
Parcelle d"or ou d'argent tiree s^jj

d'une mine.

Rarete. Zjjij s^lj

Rare- SjoSl jj 5jaJj,j?'^' J-> \jt'^

ment.

Fern, de jiU . Chose jiiy ^ s^iu

rai'e, rarete.

Les mots peu usites.^y&OI ^^ j^\yi\

11 est rhomme sans oO-jJl Sj?^ y»
egal de son temps.

Je I'ai rencontre quelquefois.

Je lui ai donne cent ^j^oJ iiw S^jju

pieces de mon propre argent.

Aire sur laquelle on jiul^jojl
bat le ble. Tas de bl6.

Norn d'un village de Syiie joil

cel6bre par son vin exquis.

Tres ample (sac). 'J \jjj'\

Saisii-, comprendre C-oJ a ^-jJ -ft-

facilement, a demi-mot.

Jeter qn a terre. ClJ>yvi « o ^ji
Fra^per qn de (la lance). ,_, j —
Detourner qn (du chemin). ji s —
Avoir une opinion vague u ^1 —
SUl'...

Injurier qn ; I'attaquer avec 5 ^^'^0

la lance.

Etre terrass^, jet6 a terre. y,!uj

Sortii- par les parois du puits

(eau).

S'informer (des nouvelles) ^j fi>
—

S'injuiievmutuellement. yiUJ
Doue d'une grande ^jjj ^jjj ^Ic
saga cite.

Lances qui percent. w«il> r'W
Alerte, active (femme). ij'\MJi

Sortir de son orbite Ca/j^ o w<»jw -S-

(ceil).

Sortir de... ^ Cajjuj Ca'jS -
Laissei- sortir son CeoJ a u^juj —
pus (furoncle).



Le lieu de reimioa ijiCjl ^*j^ i»

^ne lea contieut paa.

Etre liumec- Sjjjj ej\jjj ,jjj a J-J^

t6, mouille ; etre couvert de roaee.

Sefaire entendre de loin (voix).

Je n'ai rieu iL» c^j^\ i/^j cJoJ C»

obtenu de lui.

Huraecter. ^ *iaji. i5jJb *ir^J li^'

mouiller qc.

Appeler qn. o_, 5 s»a; j s»iCvi t^iC

Convoquei* qo a ime reunion.

Aasister avec qn a une reunion s —
OH rivaliaer de gloira avec lui.

Pi"oclamer, pablier(un 3ecret).,_, —
Eti'e g^nerenx, liberal. Avoir ^SJJ]

line belle voix.

Se montrei- liberal. S'liuraec- (^oii

ter. Se desalterer.

S'appeler les iins lea autrea. jiC5
Se reunir aur convo- tfJ^SIj i^iCj.

cation : asaistei'a une reunion.

Huuaidite, moi- ojj\) mCJ'i ^ v^jJ

teur. Rosee da matin. Fouiu'age

vert. Graiase. Liberalite^ gen6-

roaite. Parfum.

Voix, cvi de celui qui ap- -Ijuj 'ia;

pelle.

En gra. Vocatif. MaJ

Particule du vocatif. -lil)! jT^
Aasemblee, pei-aounea reuniea. SjjJ

Lieu de ivunion.

Aiguade poui' les chevaux. sj'oj

Huiflide, *-4r^ ^ 4:^

J

. ^,-^ >• ^
raouille.

Mdme sens que 53jj. :u-iJi ^ joJ

Liberal. lifeOI i/aJj cS-U

Dont la voix s'eatend o^^l ^Jj

au loin; -• telephone.

Nom d'agent^ et m4i)i.e ijjj's ^ iC

sens que oj'jj.

Fern, du prec. i\'^^ oC iO ^ <>_>'<>

'Palmiera eloignea de I'eau. :yi\; jij

Chameaux fuyarda. iiy jj).

Lea malheura, lea calamites'.^ai^il'l

Plua g^nereux que.., etc... ^ i^oJl

•\ ") >A»

S'cssuyeravec Jjliij Ji-uju J-uJ
une serviette. S'entourer la tete

d'un voile.

Ordurea, aalete. <>Vii ; poltron.JJS

Serviteura de table. J^
Bottine. Bois odorif^- JiU/^ ^ Jolii

rant.

Essuie- JjiU^j JiU? ^ Ji^J J-*^
main: serviette. Voile. Bandeau,

petit tm'ban.

Chanceler (vieillard). Ji^ -)i-

Chancelant de vieillease (id). Ji^
Andalouaie (province ^^JjJ'l -tt-

d'Espagne). Espagne.

Se I'e- ic jituJj , <»tUj C»aj a j»;^j -ft-

pentii" de qc, le regretter.

Boire avec qn ; 5 UloJ ^ iiiu^ jiSG

etre aon commensal.

Exciter qn au repentir. 5 ^jjl

lis bm-ent enaem- ^\'jh\ js. \y>3\^

,ble.

Etre facile; etre aous la main^^osil^

(cliose).

Repentir, j>jdij jktil3j WaJj >jj
regret, contrition.

Repentant, con- oyiOj >|!J ^ ^iU
trit.

Qui boit v«?uJv , uC>-Jj i/ijJ :r
~

avec qn., commensal, compagnon.

Meme sens.^\jjj 'UoJ ^ *ii jj^ ^^ir^

Sujet, objet de I'epentir. <>uIa

Faire marcher, exci- s usjj a »jj -{J-

ter (une bete). Repousaer qa.

<>• Appeler qn.

Va, je n'ai mil dC^ iajl iiis L-£'i|.

besoindetoi.

Etre en bon etat, bien«jJjL:ij »jc»M

aller (affaire).

Troupe de bestiaux. Xi^j **J*

Assister a une reunion, tjjj VJJ *
ae reunir sui" convocation. Etre

genereux.

Appeler qn. Convoquer qn a » —
ime reunion.
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Le coq. jii4JI_^l

i^om d'un roi des Arabes. jJiiJi

I\oins des Rois Arabes issus SjiUJ-

rfw precedent.

Voue, dedie, consacre au cul- jjlii*

te de Dieu.

Le lion. jiCii

Suinter (sueiir, eaj",. ^'JS a plii -fi-

Etre dans Tab- iCj'jjj 'iJli; o JjJ -i^

jection, le mepris ; etre vil, bas.

Vil, meprisable.

Tuyau du narguile ( «L>jU )

.

Karcisse (fleur). ,j~>'j.:} cr-?-!/ ®
Nois de coco. J^g. J^jJ Js?:,jIj ®

Narguile, pipe a la persane.

Jeu de trictrac. Sac «ijT — ^j ®
tissu de feuilles de palmier et

large a la base.

Nai"d, lavande. cj^lTj crijJ ®
Se cacher par peur. \jJo j'j' -^

No7n d'un village d'Arabie.^^' -H-

Orange. r-o^J ®
Avoir des j' ]j , 0_ Jj )5' i 'j -^

sources d'eau jaillis'santes a sa

surface (sol).

Vibrer (corde de I'arc); 1^ jj i y
Courii- (gazelle).-^ Suinter'(eau,

etc.).

S"eloigner de qn. ^^ —
Elever (son petit : gazelle), s jJ
Eloigner qn de... o* ^ ~
Rival! ser de gloire avec qn. s jU
Eau qui jj^j ^ j'j^ rjVy -tfj yj j\
sort a la surface du sol,

Alerte ; habile : leger, incons- y
tant.

Desii' ardent.

Adonne au mal.

Leger, inconstant.

Berceau.

Exciter la discorde

entre...

uji \j ^\y ^

II a la voix o!As ^ C^ tJoJ'i '^

plus forte qu'un tel.

Appel i-eciproque. ^\;^

Jour du jugement der- i^iCBl^.^
nier.

Ciieur public. iili

Convert de rosea, humecte. ^fui
Lieu ou paissent las chameaux
pres de I'abreuvoir.

Lieu de reunion. tjoili

Calamite, malheur. :;jui

Ignominieuse (action. ciOoii^ sr
—

parole).

Uriner. tJiJu o *iJ -«

Nom d\ict. Salive ; glaire. jbJu

Vouer, de- ^i /b 13^!;;^ \j'j^ i o'Jjj'-ii-

dier, consacrer qc. a Died.

Consacrer (son file) au service s —
de Dieu. Mettr.e qn en avant-gar-

de, au premier rang.

Faire un vceu. fi> «_i; it jjcJl j —
Connaitre (un danger) ^ \'Jj3 a >iJ

et se tenir en garde.

V ^ ii^^J C'^J '3^-> IjJ^J OiJuljjJJt

Avertir qn de prendre garde a qc,

. lui montrer les inconv^nients, les

dangers de qc.

Se donner rdeiproquement j^uj
des avertissements, des craintes,

se prevenir.

Se prevenir mutuellement *j a —
contre qn ou qc.

Voeu. Chose vouee a j/jj, ^ ji;

Dieu, ex-voto.

Avertis- cj\jjj jjij JjJ^j j\Sj\

sement donne a qn.

IVom d'agent. ijh'i ^ jiG"

Voue, consaci'e a Dieu. jjj ^ ^Ju
Nazareen (chez les Hebreux). Pre-

dicateui', apotre, prophete, envoye

de Dieu.

Ex-voto. Personne ofFerte a sj^i;

Dieu, au service de Dieu. Les pre-

miers en iigne dans un combat.

Qui avertit, exhorte. oj'jj^ •?: jSl/t

D'^



Dastituer (ua fonclionnai- s^j » ^.'J

i-e). Tii-er (uu seau dii puits),. Re-

tirer (sa maiu) de sou sein. -^ Ga-

ter, abiiner qc.

Etre a I'agonie (ma- ^\'j\ ^'jUj —
lade).

llessembler a qn. Jl. j 5 ^jj ^J
S'abstenir. s"t§loigaer * ^'jdv ji —
de qc.

Desirer revoir sa famille. *u"l

1) jsirei" qc. J,\ \s.\'ji <^j

Etre chauve sur les tern- ty a pJj

p:'S.

Avoir uae dis- 5 trjij '*ftjCj» fjU

pute, une querelle avec qn.

Ktre limitrophe a... (terra). * —
Avoir les tempes d^nudees. ^j3i

Courir vite vers... Jl, ^j^_^

S- disputer, etre en contes- j p'ju5

tation sm' qc.

Se disputer qc. ""* —
I'^tre 6t^, arrache, enleve. pjt'l_

Citer (un vers, etc.). »_ij A —
Agouie.

^ ^ -ii'jf^i j\y.j ^J,
Tempes d6- cSs.'j ^ oVht^' Co" "^'j

nuees de cheveux.

Dispute, contes- '^pjCcij *^ljij ?0^
tation, litige.

yom d'agcnt. f.^]j ^vjj -^TJ ^ f.j,U

Les archers ( o\\}\ )• XtlnJjl

La chose due est ii,'Jii\ ^}[ ^^\ Stp

revenue a ses propri.jtaires.

L'atfaire est ve- jclnJI Jl._yivi jU*
nue a ceux qui peuvent la resou-

di-e.

Fem. de ^j^ij. f,j,\'jjj cA^j\j ^ Ts-jji

Etranger ; eloigne. Cueil-^^jj ^ ^y
li(fi'uit).

' "'

Peu profond (puits). ^\y ^ ^./jj
—

Fem. de ^y. Femme ^r>' ^ *ii_p

mariee hoVs de sa ti'ibu.

Ciiauve ( >\^j j^y, ) .\'Jrj J, fTj]
sur les tempes.

Tendance au but. f,'Jj,

A) ^
Exciter qn a...

Detom'ner qn de...

Etre enclin, attache a

Enelin. attache a...

Bramer CjjJj Clj^j O" i ^'j "*

(cerf, chevr'euil).

Meme sens que ^'Cj- cj'jC5

Sui'nom. v'lr'^ '! vl'
Chevreuil male. ' ^Jy
Sauter (enfant). ^'j o t,/ '^

Etre eloiguee \>yjjj (>[/ a i 5^y -{^

(demem'e). Avoir ses puits epuis^s

(tribu). Etre epuise (puits).

Epuiser presque entie

_rement (un puits).

Etre absent loin de

son pays.

Puits presque epuise,

Eau trouble.

Epuise (puits).^j; ^ ^/jj, ^'Jj ^jy
Eloigne, a une gran- -T^iyj -rSji

~
de distance.

Tres eloigne. ir-nl*

Eloigne, exempte de... ^ -rj^t.'.

Peuplade eloignee. rt-ij U« >»3*

Seau. -rj}^ ?r *>0^
Presser qn de de- i OJ.' o j'J -S-

mandes. Exciter, stirauler qu.

U ne donne que s'il yj\i j>^iaiJ V

est importune.
^

. ^'j3yi 'ij/J'j «jO'-> Sjjjj Oj-' o jJ
Etre petit, exigu, chetif; etre en

petit nombre, en petite quantity.

Faire (un don) minime. f) jy\j fj
Diminuer; s'amoindrir. jt«J

Peu uom- jjjUj ,Jy ^ ^jjj , ^y
breux, exigu.

Qui a peu d'enfiants (fem-j^^^ I'jy

me).

isom t'.'une tribu arabe et de jCy,

sou chef.

Exigu. Qui a peu de jjj ^ j^^
lait ou peu d'enfants (femme).

Oter, ^ ^ f.'Jvlj f!>'j,Vt>' i p>' *
enlever (une chose) de (sa placed



( A\

poi'ter et se calmer promptement.

Se remplir (bassin, etc.)- a Jjj

Faire sauter (un cheval). s Jj'b Sy
S'approcher de & (j\jjj '^S'jtJ J'j^

qn et rinjiu'ier.

Rire avec exces. JA>iijl j Jj^i

Se dire des injui'es. J'jiS

Legerete, mobilite d'esprit. Jj^
Lieu pi'oche. Jj; ol^
Elan, commencement d'une <Jjr

course.

Yif, irritable, suscepti- *JjJ y, Jj5

ble. Qui court et s'arrete vite.

Chamelle agile. Jtj; <JiJ

Percer qn d'une 2f (kajj o i!>' -H-

lance. Medire de qn.

Medisant. Jljjj ijjj

Canaille, vauriens. !Mauvai-c.ii*ijj

ses chevres.

Lance courte, pique. ^jCJ ^ iJliv ®
All pL, <>• etoiles filantes.

Descendre. Baisser v^jj i JjJ -^

(prix des denrees).

Faii-e descendi-e qn. o>l«i
—

Ai'river a qn (accident). . . .)! <> —
Faii-e halte (dans un lieu), jj ^ —
Faire halte u-j ^_jj ^ VlJvij V^j5 —
chez qn.

Laisser son di'oit. j^Jl ^ Vjjj —
Avoir le rhume de car- ';:JjJ a Jjj

veau.

Croitre, grandir ( cereal es). VjJ a —

Douner Thospitalite a qn, f

Faire descendre q."" fi:j s Jjj'b
~

ou qc.

Insurer, incmster, fi> Jjj

Faire descendre (sa jc fi> JjJb ^j^

parole) sur (un prophete : Dieu).

Descen- ^^^Jl J S Vljj j *JjUi JjC
dre dans I'arene avec qn.

Descendre lentement. J!aj
Laissei- (son di'oit). ^ JjU
Descendre de chameaux et Jj\^
monter a cheval pour se com-

Fleche lancee au loin. y,2)l*

But que I'on se propose. ^pjU

Souci; preoccupation. Xtjvj —
6te. arrache. -^ Gate, abim6. ^.j'jU

M6dire de qn, le de- g ^'J a f.'j
-8-

nigrer.

Bles.^er qn par (des paroles). i_( 5 —
jNIettre la discorde entre... cnj —
Exciter qn au mal. Jl, s —
Excitation au mal. Cj^y •>• "^j

Deti-acleur, ca- st^j 9J^i ^O'
lomniateur.

Epuiser en- a ojjlj ,Cjy i oj' »•

tieremeut (un puits).

Tirer du sang a qn. o^i 'j''^ ~
S'ecouler en grande quan- j Sj
^tite et affaiblir qn (sang).

Etre epuise eutierement jjjj —
(puits).

Etre affaibli par une perte de jji

sang. Avoir perdu I'esprit oxi etre

ivre. Etre a bout d'arguments.

Etre taries (larmes). CijT a J>y
Avoir ses regies (femme). wi>'

Etre epuise (puits). Avoir Sy\
son puits, son vin epuise, ses lar-

mes taries. Etre ivre.

Epuiser (ses larmes). fa j^^JLlj —
Epuiser (I'eau). a oj^'l,

ISom d'adion. jjj
Flux de sang, liemorragie, j,t)i\

—
mensti'ues.

Epuisement de I'eau d"un puits. ojj
Tai'ies, epuis^es (veines, ar- jjj

t^res).

Petite quantite d'eau. jjj ^ <ijj

Lmper. : Epuise. >»0'

Epuis6 (puits). ,jj'y

Affaibli par la fievre. Ivre. ^J
Epuise par une jjivj jjUj ^^jj;

perte de sang.

. CSjjJj Csj a JjJj , CjjJ i o tAjJ -^

Etre agile, coui'ir en avant, sauter

(cheval).

S'em- Cjjjjj C5>• a Jjo , Csj'i J>



En arith., place, ordre JJvl* ^ —
(de.s cliiftVes).

Ai'iter la tete. >Jj'l -^

Faire danser (ua enfant). s —
Eloigner ( lea eha- 5 C*.j; o a'J -^

means) de Taiguade.

S'abstenir i1»\jjj XA\y ay3 a ay

de tout oe qui est impur. Etre

loin de toute hninidite ou vapeur

mal saine ; etre agreable, sain et

salubre (pays).

Eloigner qn de ce qui -^H ^ 5 ajj

est mal (Dieu).

S'eloigner de tout ^.tjjll ^ ilU —

ce qui peat souiller.

if- Recreer, faire promener qn. 5 —
Etre eloigne des eaux, du bord a^J
de I'eau. Se promener dans les

jardins, etc. <> Se recreer.

Se tenir loin de (ce qui des- ^ —
honore).

Eloignez ^^) j, jX^/^j^ \^%3
vos femmes de la tribu.

S'abstenir, s'eloigner de..,^ a'Jc^^

Pur, continent, 'exempt de faibles-

ses (homine). Salubre, bien situe,

agreable (lieu).

,

Agrement, plnisir, recre- ay ^ <»J>
ation. Distance.

11 est a dis- ilt j\ 'liJl ^ xi'Jyj^'^

tance de Teau.

Terre pleine d'agrt^- x^y Cili J^'J\

meuts.

Puret6 d'ame. Continence.ji tj'j jj

Nom d'act. > Action de re- »;^
cr6er, recreation.

Nom (Fact. Promenade aux et«J

jardins. •> Recriiation. Jouissan-

ce, delices.

Continent, oiji j 'K»,y ^ ^jjji\ ajy,

Eloigne de tout mal; vivant en

solitude.

Lieu agreable. '

a'j'\lf> -^j x»j<i

Sauter, ZSiyj \jyj \j'J o \'J
-«

1 AT • ) Jj
battre (guerriers).

^ Coudescendre a..., se Ji^ Jju5
raontrer accommodant, conciliant.

Desirer, demander la fi)j s J'JdS-l

descente de qn.ou de qc.

Etre depose d'une charge. J^Li'l

Ce qu'on otfre a Jijil ?- Jj-'j JjJ

un bote.

Croissance des cereales.J^j Jjjj —
Cereales d'une "belle ve- Jjj ji p'/j

nue.

Ce qui est reuni. J/y ^ Jj;
-^ Fluxion, rhume. '

Nom (Tunite. Rhume oVjJ ^ <jjj

de cerveau. Fluxion.

Fluxion de poitrine. In- iSj Iw* H'y

fluenza.

Une autre fois.
^£'J.\ ;jjj

Terre dont les cereales ;jjj jaji

sont d'une belle venue.

Je les ai laisses l^y'y Jt jJ^'Ji
en bon etat.

Ecoulement prompt de I'eau ijijj

sur im sol dm*.

Hospitalite. Voyage. aJij)

II traite bien sesh6tei3.i!i;l$l ^1:^ yj
Descente. Halte dans un lieu. Jjjj
yotn (Vact. Reveiationj;,Ajj Jlji',.

faite a im prophete.

Imper. in. et f. et pi. : de^- Jljj

cends, descendez.

^ Condesceadance, complai- Jju;
sance.

Nom d'ag. < Qui est en pente Jjt*

(terrain).

Fem. du prec. CjSjCj Jj i}J ^ Vjji

Accident, calamite, malheur.

Etranger, qiu arrive. 'Sy ^ JjjJ

Hote. Copieux (mets). Coraplet

(habit).

Lieu oil Ton fait Jj.O^ w J-n>

halte; hotellerie. Station, relais.

Logement, logis, demeure.

Hotellerie. Degi-^, rang que iJjl?

Ton occupe. Dignite.



C AT^ ) Li

Fah'e boire a qn ce lait. 5 llj

Engraissei'(bestiaus).sci>) Uj a—
Retarder, differer qc. fi> lljlj —
Yendre qc. a^j j ^1 2 l_j \j , sLj —
a qn a credir.

Accoi'der un d61ai a iJi o^Aa o*
~

un debitem\
Reculer, s'ecarter de... ^ ll5;i

S'eloigner daus (les patwa- j —
gee, : bete).

Demander un delai {a son s lULlj,

creancier : debiteui").

Longueur de la vie. .ill

Boisson enivi-aute. Lait mele ^
d'eau. Eiribonpoint.

Delai accorde a un de- iluJ^ sllj

bitem*.

11 Ta vendu a credit.tlwj j }\l1>, if^

Delai, retard. Retarde (mois -^^
des Arabes oil la guei-re est'in-

tei'dite). Lait u.ele d'eau.

Baton. Houlette. sU-iVj slli»

Rappeler la s *^ljj Clj i o ^^ -J^

genealogie de qn ; deinander a qn

ea genealogie.

Faire I'emonter qc. a qn, Jl A —
attribuer qc. a qn.

Composer ^j %^j Cx-o^ Clj —
__un poeme erotique siu" qn.

Etre du meme genre, de fi^j n ,^^
la meme race qu'un autre, etre

pai"ent de qn. Ressembier a qn.

Etre a.ssorti, homogene, analo-

gue, connexe. relatif a...

Se dire issu de... Ji. i_'~^>\j i_ °.7_^

Se cori'espondi'e, etre en

rapport ; se convenii".

Retracer sa g^ne- ,_JJS«:ij

alogie.

Vanter son origine de.. Jl,

Demander a qn sa ge- ftj s ^'Ji,:. \

nealogie. -^ Juger qc. convenable.

Lignage, parente, ^Cjl ^^
origine, sui'tout du cote du pei"e.

Meme sens. Proportion i^j X"-'.}

UJ

bondir. Sauter de joie (ane).

Couvrir (la femelle : animal jc \'J

a la corne du pied fendue, bete

feroce).

"Son coeur I'emporta Jn^ i^ <i \^
vers...

Echapper a... ^S CljjJ o IjJ

Perdre tout son sang. 13^5 jj
Faire sauter qn. s ^sj, *i^ tS'y

Sauter, bondir, saillir. Sj^
Se porter vite au mal. •^\ Jl. J'J^
Saut, elan. -\'y^ -(jj

^\y

CJJJ

Maladie qui fait sauter et

mourir les moutons.

Un bond, un elan, un saut.

Violence, acces, ciise.

Impetuosite, petulance.

Instigateur >1ji Jl,-niJy Mjo '^J
du mal.

F&rn. de ^J. Nuage. Profonde *5jj

(ecuelle).'

Qui .saute mieus. ^^'^]

Pousser vive- s^^j , uJ i ^J -fi-

gment (une bete).

Etre sec (pain, vian- C^lJjj Ca-J —
de).Etre actif, aller vite (bomme).

Aller a I'eau. CHaJj Uj —
Chercher a savoir (une ± ^ - ^' ^

nouvelle, etc.).

yom d'ay. Sec (pain). '^\3

Surnoms de la i^C^\j xZ.ti\

Meeque.

Effort violent. Na-

ture. Faim violente.

Dernier souffle de vie.

II faillit moui'ir. i£l.i.J j

Medisance, detraction.

Ivlarche rapide.

Baton.

Baton de bouvier.

Pousser en s iL-oJ lljj

.

avant (une bete).

Repousser (une bete) de

(rabi-euvoir).

Meier (le lait) avec (I'eau). ,_, * —

«!• /M

Co a Uj -tt-
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Atelier dn tisseraiul. i»i_iUj r-^-^

Metier, machine dii ^CL» j ^jvli*

tisserand.

Tisse. Ordonue (recit). tj^
Enlever, ropaudre ^ (Wlj a ?i1j -{^

(la teiTe), ratisser.

Debris de dattes. r'^J ^-J
Instrument a r6pandre la ytll*

terre, rateau.

EfFacer, fai- a ^L'JIj , iS-Jj a ?klj ^
re dispai'aiti^e qc.

Abroger, abolir (une loi). * ^jj

Copier, transcrire (un livre). INIe-

tamorphoser (une chose).

Se transmettre qc. a r-J^Cj

Copier; transcrire a fjJi:,!^ ^^-JJii

(un livre).

Faire copier (un livre a j; A {nUlJ,!,

qn), lui deinander de transcrire qc.

Action d'eifacer. Abrogation ^klj

( d'une loi ). Transcription ( d'un

livre).

<• Ecriture arabe ordinaire, -^ijil

Copie, exemplaire dim ^ilj ^ Jli-jJ

manuscrit. Manuscrit.

iVbw cCag. En gra.^ "^^'y rr '^—'"

pax'ticules ou verbes qui changent

la forme grammaticale d'un nora.

Metempsycose. Succession ^J.Uj

des temps.

Transmission d'un heritage ;it^C^

indivis d'un heritier a un autre.

Secte des croyants a la ili-^CJ

metempsycose.

Efface. Aboli. Copie. ^^Jj-j kLjjJ'

6ter(une chose) ^p » \yj o^ ^
de dessus (une auti'e). Racier qc.

Ouvrir, percer (un abc(is). » —
Blamer, critiquer qn. s —
Enlever avec le bee la a> \^ [ o —
chair de... (faucon, vautour).

Se detordre (corde). Crever ^JJ
(abces). S'en aller en pieces, se

<lechirer (habit, etc.).

A')andonner qn (bonheur). ^ —

T ) ^
arithinetique ou geometrique.

Rapport, relation. Ad- ^ij ^ iLli

jectif I'elatif, tel que '^^'J\ de j»j1

Ayant la meme ori- L~j) ^ w^-l

gine, parent. Ayant ime genealo-

gie certaine. Po^me srotique.

Verse dans la science t>\ljj t_ilij

des genealogies, genealogist.e.

Plus conforme. Meilleur gene-^,^!

alogiste. < Convenable.

Meilleur po6rae erotique. ^...'il _^
Rapport, analogic. ^^JLCJj a1-,\>

Convenance. Pi^oportion.

Parent. Assort], homogene, ^^.-ui

analogue.

Proportionne. En Arit. for-»_^Cj«

mant one proportion (nombres),

ex. : : t • : : H. : A-

Qui renferme des k^ju-i';^ tt yy—^
vers erotiques

(
poeme). En gra.

nom termine par 3

.

Qui se rapporte a... ; re- J[ i^^JiXi

latif a...

Ligne tracee par les four- ^ISj -S-

mis.

Chemin droit, bien trace. oClLj —
Humanite.

( ^\^ ) o,JllJ -'c,Ji -»

Tisser (une etoffe ). fi> G.lj i o r—J *
Tresser, natter. Composer (des

vers); embelUr (un recit). Tracer

des raies, dt s sillons sur ( Teau,

_8ur le sable : vent).^

Etre tissue (etoffe). Eti'e ra- -^liji^

yee, sillonnee par le vent (surface

de I'eau, etc.).

Action de tissei', tissage. rp.lS

Art, etat du tisserand. *>i^
Tisserand. Menteur. ^lii

Tisse ; tissu. Aii pi. ,pjj ^ ,,1^
tapis; natte four la pri^re mu-
sulmane.

II est incorapara- ^ tj^j ^p^u-j y»
ble en...

Chose tissue, tissu, i-JLj

tricot.



UJ

Briser en morceaux ^ uij i jlJ -{}

et disperser qc. JSettoyer, vanner

-{le g'rain). Arracher Hes plantes

:

betail). -{Pai-er (le pied d'un che-

val) avec le boutoir.

Disperser (la poussiere:^ ^iljlj —
vent).

Renverse / de fond en fi> .jCJuS) —
comble ( un edifice ). Arracher

(les herbes, etc. : bete).

[Nlordre qn. 2 i&,ijj ClJ o uJ>1j

Renverser son adversaive

(lutteur).

Se parler a I'oreille, y9^'\

SB faire des confidences.

Parler secretement [^^ifciit ^jlXi

on a voix basse.

Changer (couleur). wi—ii'l

ijtlj^j <jMJ ^ tJiLij XJuJj »XLij <a1.j

Pierre ponce noire. ^Ljj
Meme sens.

_
xL_i

R^sidu du vannage. Ecume *jii'j

du lait.

Trace de la morsure d'une ^j.-m

bete. Parole dite tout bas, confi-

dence, entretien secret. Jeune

plante.

Sorte rf'hirondelle. ,^,^l1j ^ oLIj

Plein (vase). oUJj

Van. wi--U^ 5r fc.< r.ji;

?*Iuseau de I'ane. ^^L-ui ^ wi-i>) —
Instrument a demolii-. Grible. iali>»

^ Boutoir.

Disposer en or- fi> ulj o jlJ -S-

dre (des perles). Composer (un

discoui's).

Arranger avec symetrie. fit jlj
mettre en ordi'e, ranger, coor-

donner qc.

Suivre a la file. C/j5 jJLlJ

Parler en prose rimee. jljl

Etre range, jl5Jlj j^CJj ^l£
dispose en ordre, avec symetrie.

Ordre, ordonnance, symetrie, jjj
rythme.

( Ayr )

S en aller en morceaux (cor- _/Ji\

de).

Devenir fort comme un yjUl]
vautour.

Yautour. Aigle. jjLjj jX\ ^ ^lo
Constellation de I'.Aigle. JlLll^^'Ji)

I^om d'une 6toile de la fi\'^\ ySiS
Lyi'e.

Chair a Tinterieui" du j^J ^ ^13
sabot du cheval, fom'chette du pied.

Plaie includable, j^\'y -r j^^
fistule,

Se rouvrir, ^tre incurable _/-> •<*•

(plaie).

Bee d'un oi- ^/^ rr vr*'J -r^
seau de proie. Avant-garde d'luie

grande armee. Troupe de 30 a

200 chevaux.

Rose blanche musquee. o,^ ®
Nestorius, rheresiarque. j/kl1 ®
Nestorien. fJhKLjt ^ 'Jj^il ®
Etre f,t^j , Gsjljj Glj a ;>1j -^

dechausseeoubranler (dent).

Parcouiir le pays. J»Jvi J —
Etre expose au vent du nord, ^ij)

Se disperser dans les plitu- ^u-SJ»

rages (betail).

Large f,yi^j ?llj b ^-3j ^-J ?r /^
courroie servant a fixer le bat.

Les traces du cUemin. jj^Lii p.U-jl

Vent du nord. ,li^ j , :l,lj'^j_;_, ,li

Tatouer (la main, * CjIj a ^li -8-

etc.).

Exciter, stimuler (qn) du i_» ^ —
bout du (fouet). Piquer qn par

(des paroles).

Parcourir le pays. jaji\ j.
—

Etre ebranlee (dent). ^j fSl

Prodiiire de nouvelles pousses. ^1
Fi apper qn du bout du fouet. 5 —
Se disperser dans les patura- ^L-SJl

ges (betail).

Seve sortant d'un arbre coup6.^
Sueur. f^
Plumeau de patissier.
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Etre k I'epoque de la muo jlo'l

(animal, oiseau).

Devancer qn. S —
Se multiplier par une gene- J^Cf
ration successive (hommes, aui-

maux).

Nom d'act. Posterite, JU-jl ^ Jlj

descendance, lignee, race.

Nom d'act. Lait qui coule de jlj

lui-meme des mamelles. Sue d'une

figue verte.

Laine, poil, plumes qui J-Jj jLlj

tombent a la mue.

Noms d'nnite des pr^c. iuJj ^Llj

Aliel qui couie des
*Vt^'J <J=-rJ

rayons.

Meehe de lampe. < Lambeau "

(y^ „
,'

qui tombe d'un habit use.

Betail poui" la I'eproduction. H^
Nom d'ag. Qui mai'che jij ,- J-?^
vite.

Coureur agile. JlIj

Generation successive. . J-^LCj

Soi;ffler Cliljj C-Jj C-ll i .^ ^
doucement (vent, zephyr). Se re-

pandre (arome).

Frapper la terre du pied i",
'.'\

i
—

(chameau).

Changer, se corrom- (^ a ^^j —
pre (chose).

Produire des sources 'v»Cj o j^
d'eau (sol).

Ranimer (le souffle) de la vie.* _^
Donner la liberte a (un e8clave).& —
Commencer (une affaire). j —
Sentir, ?j A C»lljj ':ii^C> ^Vi
flairer qn ou qc. Parler secrete-

ment a qn.

Respirer. Devenir, etre vivant.^1^

Percevou' (un souffle). S'appli- fit
—

quer a 1-etude (d'une ."Science).

Chercher a savoir (une nouvelle).

Exhaler (un parfum : lieu). ^j —
L^ger souffle du ^liJj

,
^lljl ^ ^

vent, souffle de la vie. Chemin ef-

Particules copula-jllilj jllil oj>t

tives.

Bien coordonn6 JjLx^j ,jir~^j J-^
(discours, perles, dents, etc.).

En ordre, par slides. v'zlj

Ordonnance.En rhet., enume-j^7
ration des qualites ou desdefauts.

Se consacrei' a la iili;j , fewi^j

piete, a la pratique de la vertu.

Olfrir, consacrer qc. a Dieu. ik^
—

Etre ermite. '*rilj o wlli

Laver, blanchir (un fi> \isCji o wCj
habit). Bonifier (unsol sahn).

Devotion, devoirs dXlJtj >LXLij dlJj.

envei's Dieu. Vie d'ermite.

Offi-ande faite a Dieu : dCjj dUi
hostie.

Or, argent. uij.y3

Sacrifice, victime <tXi\lJi ^ <^rr^
offerte a Dieu. Fragment gros-

sier d'or ou d'argent.

Pieux, devot, voue au illlj ^ dL-\>

culte de Dieu ; ascete ; solitaii*e,

ermite.

Fern, du prec. Xfeu-ll

Lieu ou Ton <tx^(:ji ^ d^^lfj dil-U

s'acquitte des actes dfe devotion.

oil Ton offre une victime. Ermi-

tage. Loi, rite des sacrifices.

Sans poil, glabra (cheval). i!yli?

Engraissee (terre).

Engen- 5 j_j'b oj » !^ Jll *
drer, enfanter qn.

Muer, perdre(le poil, les* J^^j
"*

plumes,: animal, oiseau).

< Effiler (un tissu). fi> jlj-^j "

Tomber (poil ou jl^'ij ,v^lj o J.^
plmne d'un animal qui mue).

Glisser du corps de qn j£. jli

(habit). <>• Tomber en lambeaus.

Se *^ J C^^j !>Ljj !A1j i jLi

hater en marchant, pi-esser le pas.

.Tomber en lambeaux (ha- jU -^

bit). S'effiler (tissu).
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cement (une bete).

Meier qc. * —

Se dessecher (etang, Cuijj Cio i 'jl

etc.)- Produii-e le glouglou (
jarre

qui se remplit ). Bouillonner ( vin,

eau). •<> Suinter (vase, etc.)-

Absorption. La moitie du poids 'j^

dit Cr»j\ (
Voyez dans jj ); la moi-

j

tie d'une chose. ^-Siiintement. 1

Absorbant. -if- Buvard (papier).^Llj

Fern, du prec. Qui absorbe iiilj .

I'eau et ne produit rien (terre). j

j^om d'act. Glouglou ; bruit j^
du bouiilonnement de Teau.

«lijj 'sUjj l*>iJj '<^ >ijj a 115 -ft-

Grandii', croitre (enfant). ssUj^

Arriver, eclore, se produire (cho-

se). S'elever, etre eleve (nuage).

Elever (un enfant). 5 vljlj llj

Elever dans les airs ( un fi)^

^nuage : Dieu).

Etre elere, avoii* cru. '^^ ij '^^
Creer, produire qc. (Dieu). A \_ \\ S

Inventer, imaginer (une choae).

Composer (un discoui's, etc.).

Commencer la construction (d'un

edifice).

Commencer a dii'e. J_^ lljl

Se mettre a... J liJJ

S'informer (d'une nouvelle).*\l;J-:i^

Dresser (un signe) au (de- J * —

sert).

Demander a qn (un poeme J * 5 —
sur...).

Nom d'act. Nuee elevee ou qui *^
se forme. Race.

II est de mauvaise »_^ ij^ ^ '^a

race.

Petits de chameaus. lij ^ 'jij

Action de croitre, de sUjj jj^j '\1j

grandir, croissance.

Nuee qui apparait. ' • ^jj

Jeune pousse. *^^jr sl—ij

Pierres posees au fond d'un

bassin, assise.

face. Odeur du lait, de la grai.«sa

Respiration. oUJjj jJ^ ^ *ill

Souffle de la vie. Homme. Asthme.

Etre \ivant.

PL de ^iljl. Hommes. _^^\}]

Nom d'ag. INIoriboad, _^^
Leger mouvement de jiC^ tr jf-^
I'air: zephyr.

Piante du pied du ^,— C.> 5- j.-^
chameau, sole. Pied de fautruche.

Signe. Yoie, maniere, fa^-on.

Voler rapidement (oi- ^^-ilj -ft-

seau). Souffler (vent fi'oid;.

EOe fabuleux qui n'a qu'un ^uIj
seal pied. -< Sorte de siuge.

Laisser une occupation.s^lj olio -ft-

Nerf qui 'L:'^ ^ uUllj cfwJ c^ lJ

va de la cuisse au talon.

Nerf sciatique. iljjl jT^
yom d'act. Gorgee de lait. s^lj

Femmes. ol}-Jj *VlJj o'y-^j «S—

i

Femmelette. *1Lj,

Relatif aux femmes. Jjl^'ij ISj—'-A

Eprouver une douleur ^^ a ^ -ft-

au nerf dit i_j.

Blesser qn a ce neif. S CJj i J-i

Qui souiire 'Cjj ^ ^jlo ij ,CJ ,.^ '

au nerf dit Uj

.

'
-^

Kerf au bas de la jambe. ^^.'JV

I

Blesse au nerf dit \l3 . \^^j Jli*

^ zyUj XAI^j C'Ul.j j CIj a (©-J "ft"

Oublier; laisser, abandonner qc.

Faii'e oubiier qc. a qn.A j ^-jb ^s-^

Faii'e semblant d'avoir oublie. ^Cj
Chose qu'on ou- -Cjl ^ ^j ^jlo

blie ou qu'il faut oublier. Menus

objets laisses par un voyageui-.

Oubli. cQlJJ «>-^

Qui oublie souvent, oublieux. uV^li

Tres oublieux. Laisse :^Lj ^ '^
de cote, dont on ne tient pas

compte.

Oublie, chose oubliee.

Baton.

Faire marcher dou- i \^ oj^ -^

<#^



Floche de bois, wi^illj r v"^ '

Une fleche de bois, ii\lj \

Nom iVag. Qui a des tui,0 ^ ^i-U I

fleches.
'

'I
Attache, fiche, fix^. Cij ^ ^^j -

\
Qui foit des fleches de bois. ^ilj

'

Arclior, axm& de fleches.

G-jns arm^s de fleches. i^iU v«>»

Situation emban-assante, %y^ ^Va
peril doot ou no paut sortii*.

D atte non mure.
»-*r''^'* ^ ^^

Etre suffcjue pai* li^.'ij i r.iJ -{^

les pleurs (homme). Faii'e euten-

(h'e uu bouillonnement (chaiidiere,

etc.), un braimeat sourd i'6it6re

(aue). Reiterei" ses coasseraents

(grenouille).

Cours d'eau, soa lit. ^llji ^ r-i-i

Boire sans sa (*^j v'>J.l a ^-Jj -S-

d^salterei- o» boire tout son soul.

Petite quantite d'eau. ^_,ij

Ivre (homme). ^ti'j -^
—

Seau plein. ^lU 'iL:;

* aiJ1j,Clai]^ «aiJj liJj o AiJ -fi-

Chercher(un objet pei'du), le de-

raander ; I'indiquer. le montrer.

Avoir quelc[ue connaissance de s —
qn.

R t ;jpelar k qn (une promesse) . A j —
A'ijurer qn au nom de s ljii.1

—
f>i3u, lui dire : '^ji Hoij je te prie

au nom de Dieu.

Prier qn de jurer par «j)t) j '.C«t S —
Dieu.

Faire jurer qn. s iSlljj sIclCJ^ ji,v

Reciter (des vers a qn.)- A 5 oijl

Eci'ire une satire contre qn. \_> —
S'informer (des nonvelles). fi> jlX5
Se reciter (des vers) les a oXCj
uns aux autres ou les una contre

les autres.

Deraander a qn de re- fi> y jiJj-H
citei' (des vers).

.Te t'adjure au nom cJSi \ '.it 'ii'jM

de Dieu de fair.;.

Creation, invention. Composi- •\jii\

tion (du discours); .style. Redac-

tioQ (d'une lettre, etc.). Art dd

rediger les lettres, etc.

Qui croit, qui grandit. :;Jj^\i ^ '^^i5

Jeune \ljj 'jJ ^ {m. et f.) '^^u

homme, jeune fiile, qui ne sont

plus enfants.

Ce qui arrive la nuit • et >:jLi,ij ^ —
apparait.

Entree du jour ou de \g-iy ^ *X^^

la nuit. Jeune fille.

Patrie, lieu d'oii Ton tire son '\ljji

origine.

Qui cree, qui produit. Qui fait*^^ii»

croitre. R^dacteur d\m ecrit, etc.

Arbore, hisse (di'a- MX^Laj \iU
peau, etc.).

S'atta- J 'iJjj Cji'ij CIj a y^ ^
cher, se coUer, s'accrocher a qc

Durer, coutinuer entre... oy V>^~
(guerre). < Jaillir.

Etre du devoii* de qn (affaire), s —
II s'est engage dans >jj. ^U ^^
une impasse.

II n'a pas jo o1 wiii 'Jj\^
tarde d'agir.

II n'a pas cesse de dire. J^ ^
Ficher, fixer, insiS- j * «,^b
rer qc. dans...

Commencer qc.

Faire une guerre

ouverte a qn.

Embarrasser, pren- oIi-jj. 5 ^11 i

dre (le gibier) dans un filet (chas-

^seiu').

Etre tixe,^ engage J
.

^
dans... Etre attache a

Etre unis I'un a I'autre.

Ramasser (du bois. etc.

Biens immobiliers ou

mobiliers, avoir, fortune.

lis u'ont aucun bien. t-ij ^ ^
Nom d'aclion. Embarrasse «1^

dans une affaire.

LiU

^ U

J

ti.*j w-ii
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Le jour de la resurrection.j_^ I ^j:

Noi/i cVunite. < Let- o'I^j ^ s^
tre, billet uon cachete.

Enchantement employe _^ ^ s^
comme remede.

Sciures. Sjlij

Art de scier, sciage. s^ilj

Dispersion, dissemination. jVix5l

Divulgation.

Propagation de la foi. uQVI —
Nei f ou muscle du bras^-iiy ^ ;^ij
Qui disperse les nua- _^ ^ j^^
ges (vent).

C^r^ales mises en tas. -^ Cho- j^ij

ses scitjes.

Eci'itures des enfants. _ni.Uj

Deplove, deve- .piS^^ j,>i^j J^
loppe ; disperse, divulgue.

Diplome, lettres pa- J^^\:S ^ jjlli

tentes. •<>• Prisme ("figure de g6-

ometrie). -^ Mandement ( d"un e-

•veque); bulla, encjclique (d*un

Pape).

Scie. Fourche a net-^iu^ ^ jlii^

toverleble. Scie (poisson de mer).

Etre elev^e, etre J i^ij i o J^ -»-

en saillie (chose.)

Etre place sur (un lieu) eleve. j —
Soulever son advei'- «j^ \^ij i

—
saire et le jeter a terre.

Etre agitee (de crainte : ^ i o —
ame).

Etre rebelle a (son ^j Jt \'jj^ —
epoux :femme), lui desobeir. Mal-

traiter (sa ferame : raari).

Enlever (une chose) de sa A j-Ul

plac«. R^unir et remettre a leur

place (les os des morts).

Lieu elev6, coUine, tortre.

Aom cVag. Protuberant, en j-ilj

saillie. Qui bat (artere).

Qui a le fropt saillant. *i^l —
Fern, du prec. Re- jtXy ^ e'ji.^

belle a son mari (ftrnme).

«j^

Y) ^
j\'om d'action. Voix.

Elevation de !a voix, chant.

Po^me que I'on recite dans les as-

semblies. Morceau de declama-

tion, hjmne.

"

Le Cantique des can^ JUi.UVI o-jio

tiques (livre de I'Ancien Testa-

ment).

Sel ammoniac. jiCi._^!j j.>\1j ®
Deployer et * _4jj ,IIrU o ^U -(>

etaler (une piece d'etolfe, des ta-

pis, etc.).

II d^sira vive- j^''ii_y.'Vl dUliJ ^'5

ment cette affaire.

Scier (le bois). Disperser qc. » jk'i

Divulguer, publier * \'^ \ o —
(une nouvelle).

JSIunir d'amu- ja>^J^\ J. J^j ^iJ

lettes un malade.

Se couvrjr de verdure '(jy^ o^i
au printemps (ten'e); reverdir

(plante). Secouvrirde feuilles (ar-

bre). S'etaler (feuilles).

Ressusci- 5 J-j^Sj , ij^iij \'j^ o ^i'i

ter, rappeler a la vie (un mort ).

Ressusciter (mort ). _^ijj ^I'l

Se disperser la nuit l^tj a >i')

dans les paturages (bestiaux).

Etre deploj6, deve- ^i'lj J-^i
loppe, ^tendu.

Etre long (jour). Se gonfler j^\^
(nerf). Etre publiee, se repandre,

se divulguer (nouvelle). Se sepa-

rer (cbameaux).

Demander la publication ^ jlkitZ. I,

de qc.

Aom rf'flci. Odeur, bonne yjs,

odeur. Vegetation qui reverdit

apr^s la secheresse.

lis sont venus S'JSi^ l^ij ^^1 «(>

separ^s et sans chef.

Explicitement et im- '^\j j^l
plicitement.

Tie. Resurrection. jAIj J^
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sujet, questions oiseuses.

Puits ti'63 {jrufond. y^ Jk>

Puits peu pi'otbud. J»li.jl^ J J»ii.)i ~>k

Qui a des gens, des h^j ia-ij

bestiaux dispos, agiles.

Fein, lie Ja^l . Butin fait par ;kix.4j

le chef d'uue troupe en inarcho.

Nceud facile a deuouer, noeud cou-

laut.

Tr^s agile, tres dispos. Jali;

Pousser, sortir de Clijij Jail S5-

tenv (plante).

Adaii- s 4i Ij , uli/ij Cij a ^15 -«-

nistrer un mec^cament a (ua en-

fant) par le nez ou la bouche.

Suggerer qc. a qn. fi> S ^]j —
Arraclier qc. avec foi'ce. fi> ;Ji5b ~
Etre sutfoque j raler. C«ij a ^iJ

Etre pres delajnort et en G^ a —
^echapper.

Etre passionne pom*... ^j^
Aider qn par... ^ s ^VA
Prendre (un remade) par ^ ^iiii

le nez ou par la bouche.

Medicament injecte dans le nez. p^l
Midicament injecte puis re- xtCtJ

Jete.

Epi'is de.., passionne pom*., o p^^lli

Tube a injecter un medica- ^\a
' ment dans le nez.

M^me sens ^^ f^j , CiiJ a aI"^
«

que^ et^ ;,ij.

j\Ieine sens que ^.^

.

^^ij

Meme sens que ,^. :Uli>.

Absorber (I'eau : bassiu), (la su-

__eur : habit).

Etre absorbee et dispa- J ^jiijj —
raitre dans (la teiTe : eau).

Son bien a peri. ;5C ^ilj

Pomper. ealever A ^ ,

; .|jj ^iij

(I'eau) avec une epouge, avec un

linge...Faire secher (des habitf?).

Eseoyer qc.

Etre eleve (nua- C?^ i

^
ge). Etre en saiilie (dent).

Etre rebelle a (son mari;. icj j* —
le hair (femme).

Etre chass6 de (son pays). ^ —
Cliasser qn de (son oa^s). s y^ljl

Deraciiier (un arbre). a u^^^',
Nuage eleve. ^liij ^iJ ^ ^lij'

Acariatre, mechau-^_^i^ ^ ^i-'J

^te, rebelle a son mari (t'emine).

Etre dispos,jjjjj ,C!?il5 a iaij »
etre agile ; etre vif, gai. Etre
grasse (bete de somme).

Nouer » Jkil^lj Itilj , Ckij Jail

(une corde).

Retii'er (un seau) du a f u jlj
j
jjij

puits sans poulie.

Courir qk et la. a'J Jt -^ of
~

Rendre qn dis- Jj Jl^ y Jalj ]j ulj

pos, alerte en qc. ; I'encourager,

I'exciter a...

Avoir des gens, des bestiaux jaiil

dispos, alertes.

Defaire (un noeud). fi W.^J|

Engraisser (le betail : patu- s —
rage).

Delier (une bMe) de son lien. ^* > —
Accelei'er sa mar- fe^L:; j '^u%'i^

che (chamelle).

Se mettre avec ardeur a qc. J —
Traverser (le desert). fi>

—
Se denouer (corde). JalxJl_

Tirer(une corde) jusqu'a A JalSit,

ce qu'elle se denoue. Ecailler (un

poisson). Arracher (I'herbe).

Se ratatiner (peau). u'-]^:.\^

Vivacite, gaite. Ardeur. J»ul

Bufde qui va d'un lieu a un Jai;,(S

autre. Sentier qui s'^loigne du

grand chemin.

Gai; agi- ^lijj iallj ^ la-ijj , JaA'J

li'.vif, dispos, d^gourdi. ingambe.

Fern. (leh^C i^\y_) CliaiO^r dai-lJ

Etoiles filantes. oliai-**

Questions s'ecartant d'un ^\'ji
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^ Etre a I'affiit A jl-^^b
(des uouveiles'.

Lacet, nceud coulant. tjIj

•^ Prise de tabac. *iij

Tout medicament aspire ou J_jij

injecte dans k? uarines. -^ Tabac

a priser.

Gibier pris au lacet. ^ilj

Organe de Tudorat^ ^^CJ« ^ J^
nez ou narines.

Avoir peu de chairs S^'i o ji-j -^

^cuisse}. Etre maigre (per.;.

Enlever, derober rapi- fin "^ o —
dement qe.

Tirer, emporter ifc jl5Jlj , ydj o J
—

avec rapidite ( uu morceau de

viande de Ja vnarmite).

Faire cuii'e (la viande) sans ^ jij

assaisonnement.

Donner quelrjue mats a fun s jIj

hote; avant le repas.

Cuisse maigre. iLi-V; ait»

Qui ravit, qui emporte rapi- Jll'i

dement, et meme sens que ollj-

Morceau de viande tire de la j-^j.

chnudi^re. Cuit a Teau sans as-

saisonnement. A iame mince ('sa-

bre,. Lait qu'on trait. Eauqu'on

tire d'un puiia.

Partie du doi'gf sous i'anneau.jlli*

Foui'cnette de J4.u» ^ Jili;^ J^,
cuisine.

Etre bariole, bigaiTe. CJj a ^' ^
tachete de blanc et de noir.

Se gater, sentir mauvais (vi- ^ij

ande].

Attaquer la reputation de oSiS J —
qo- ....

Commencer a mal ^\ J j,sJj>j —
faire.

Dieu a rendu sa m6- i3<'i *"H ^U
moire illustre.

Commencer une affaire._^^^ J ^^^XJ

Aborder ( une science). ' ^ .^^IaJ

Sorte d'arbi-e dont on £ait _1J

Etre a sec (source).^15 ^j a >_> .t.1

.^Etre sec, dessech6 (habit, etc.).

Faire boire a qu Tecume s wiljl

du lait frais.

S'essujer le corps. ^ _ilijf

Boii-e du lait ecumant. ^li'i^

O^'er (les saletes) en essuyant. fn —
Changer, passer (couleur;. ^±Jij\

Absorption de Teau par le sol. ^ij
Ce qui reste au fond liijj jili

d'un vase.

•^Sulj \Ji—ij wi-iJ 5f *jiz^j 7«i.jj Sii-jj—
Pierre ponce noire. oliJ'_^ ^J-Ijj

Linge, eponge a essuy< r. :ailjj jJi.j

L'ecume du lait frais. *s11jj UIj
Qui absoibe Teau (terre). ili.3

Action d'essuyer. Desseche- wi^iii

ment, essuyage.

Qui trempe du pain ailj _;i ^ijj

dans la sauce et le mange avant

le repas. ^ Buvaid(papier).

Choses seches, fruits sees olSjij "^

off -rts au dessert d'un repas.

yum d'ag. -^ A sec, tarie ^ii-ij

{ source ). -^ Sec, desseche. Aus •

t^re, severe ( figure ). <> Sans as-

saisoDuement, sec (pain).

Perche sui* laquelle on ti^U •
suspend ie iinge lave. '

Essuie-main. Tor- ^ji-CJi ^ Ull/t

ebon.

Flairer et sentir (ime odeur). fii

Aspii'er (le vent). -^ Prendre (du

tabac), priser.

Se prendre (dans un lacet : j j^l

gazelle). Etre pris dans les pie-

ges de qn.

Fau'e Haiier. faire sentir j A jljl

qc. h qn ; Ir.i faire prendre un me-

dicament par le nez.

Prendre (une gazelle).dans J ^ —
(un lacet).

Aspu-er (de /fc jliillj jl£\j jhj
I'eau) par le nez.
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yj^-

^U^

kSs- ^s

n rsmue le nez de

colore.

Prodiiire u^. bruit (vi- C^^^', \
'^

andequi rotit. B'ouillii'(marinite).

Presser (iin d^biteur). 2 ^b'j ,ja^

Etre 61ev6, debout. S'as3eoir '^j3^\^

sur un si^ge ornc (epouse).

Teste (d'un livre). Ter-^^j ^ VaJ

me (d'une chose). En gra.. rnot

susceptible d'uuBeul sens. ^Dic-

i6e (d'uae lettre...).

Nom (TuniU. Femelle de moi- i^
neau.

Meche de cheveux.

Acceleree (marche).

Noinbre de gens.

Qui remue le uez.

Chambi'e nuptiale.

Siege de la nouvellt

mariee, trone.

Manifesto, indiqne.

Fatiguer qrij ^^\j,\^ o »-»oj -^

(soiiicitu'le).

Faire sojf- s ^-^^i ij , v%il i «p.^

fi'ir qn (maladie).

Dresser, ficher dans le » ^- y^ —
sol (une pierre, uae borne). Arb'.>-

rer (uu drapeaM). Planter (un ar-

bre). •

Presser la marche ou mar- ,^^
clier tout le jour. Moduler le diani

dit ^>.' .

Mettre (un nom) a Taccusatif, ^ —
ou lun verbe) au subjonctif.

Eire enueini de qn. 5 »^VJj J —

Declarer la 'Jjj,\ ;J _ _,) ;] _
guerre a qn, lui manifester de
la haine.

Preparer qn a... J 2*
~

Elever qn a (une dignite).

»

Rtre laa, fatigue. (LiJ a

S'appliquer, mettre tout son

soin a...

I'eaaer (les oreilles : clie- /b

val).

les arcs, orme, orraeau.

Bariole de blanc et de noir. ^^
Sorte de pai'fum. Nom ^.^iij ^,11^

d'une uiarcbande de parfums.

Boite de Paudore. ^^^ Jaf^j jas-

Produire un bouillonne- jLiij -ft-

raent (chaudiere), un bruit (cotte

de mailles). Agir vite.

Enlever rapi'lemeiit (la peau'), A —
Oter (ses habits). Arracliei- et

disperser (ses plumes : oiseaaj. De-

vorer (la chaii").

Etre enleve, ote, etc. < En-j_*J[iJLj

tver en convalescence (maladej.

Alerte. '^^^^i J^U.^

i^iiil^j i5'ii-'J , "iy^J «.^—^, a ,^ii "«

Sentir (une odeur). * tSii^J-b

Etre ivre. ^jiSjO

S'informer de qc, A ^^lX^\j ^$^

Tappreudre.

Reprendre (une affaire). ^^
^ Amidonner (une ^toife). ^
Perception d'une odeur. uj
Amidoa. Colle d'amidon. .il3j

—
Odeur. ^ ul'j ^ sliJ

Etourdissement cause par le ;^
vin. Odeui'.

Mets confecflonn^ ajec <ij}^ 3
de I'artiidon.

Qui est a la jCjHij jCiVl^ uCJi

vecherche des nouvelies.

Lcourdi paj- j^jiij ^ ^s}-^ -* <i^S^

le vin, grise.

Elever et rnnntr«=T qf • ^ UaJ o ^^ *
Signaler, deferefic- a qn. Jl. j* ;>J

Attribuer (un recit) a qn.

<). Dieter une lettre a qn.jtj J * —
Indiquer a qn qc. ^ 5 —
Presser qn de questions. Sti- 5 —
inuler (une bete de somme). Faire

asseoir (la fiancee) sur son siege.

Mettre (des effets) les uns sur fi^
—

les autres. Dresser (le cou, gazel-

le, etc.). Mduvoir, remuer qc.



^ ( Ar\ )

w».^U«

di'esse, etc. Accablant, fatigant,

penible (soucis, etc.). Qui pi'e.ise

le pas. Las, fatigu6.

Particules qui met- ^-siy ^ »--4>lJ

tent le verbe au subjonctif : i'l

,

Boi-nes, jalons; si- »,,a^u5j »-a^iJl

gnes des chemins.

Ville de jMesopotamie. cn-^uaJ

Qiii a les cor- ^.^'j ^ ' \..y< j, w-iil

nes di'oites (bouc),le poitrail sail-

lant (chamelle).

Orjgine, principe v~-?tLJ ,- v-i*^
(d'une chose). Rang, dignite. Pla-

ce, poste, fonction.

Trepied. Escabeau. i^.^Ci* ^p ^.iL»

Fatigue, peine.

Dresse; superpose. Regu-
lieres (dents).

Adversaire, antagoniste.

Soulevee (pous.siere). ^,

Aux cornes redresseesj^J^I

(bouc).

Dresse, 61eve. Mis a Paccu-

.satif (nom), au subjonctif (verbe)

c>e c-^ai'Aj c-oJ 'j ,
'^^'

i C-o' -^

taii'e pour ecouter.

Preter I'oreiile Sj J z.-^'\j J c-oJ

a qn, Tecouter en silence.

Reduii'e au silence qn, le s c^Joj 'l

^faire taire.

Etre aux 6coutes. c'r'~'

Se tenii" debout pour ecou- c-iii-^l

ter.

Frier qo de se tuire. s c ^^^' \

Silence. :^

Donner a qn de bons Jj s ^ liJj

^avis, de bons conseils.

Etre pui', sans me- G-_^j ^Joj a —
lange (chose). Etre sincere (ami).

Etre sincere (repentfr). (>_j^ —
Boii-e a satiete (bete). ^'j\ —
Bien faire (una chose). Coudre'* —
ti-es bien (un habit). AiTOser

J

Declaj-er a qu la v^pJI 5 w-o\j

guerre.

<• Donner a qn une terre a y ,_^U
planter d'arbres sous condition

de partage des fruits.

Donner une part a qn. 5 „„^ ]

Mettre im manche a (un ecu- a —
teau).

Tendre (un piege) a qn. J A —
Se di-esser. se lever, ^.^ij ^--^aii

Etre devee, dress^e (statue), etre

arbore (etendard, etc.).

S'elever dans i'air (nuage. ^^'zj
^poussi6re).

Etre mis a I'accusatif ^.o^l

(nom), au subjorictif (verbe),

Prononcer un jugement j^^ji__ —
Uuge).

Nom (Tact. Ce qui est eleve, ..JaJ

dresse : signe ; borne ; but. Mala-

die, malheur. Surte de chant des

Arabes. Etat d'un nom a Taccu-

satif ou d'un verbe au subjonctif.

< Plantes, plants en general.

Lot, portion. ^laj

Statue, idole, vjLSwl ^ w-iJj , w-^Iai

olyet di'esse, jalon, piquet. Mala-

die; malheur.

Cela est devant mes 'Jilt ;_->»J \'jjL

yeux ou Tobjet de mes regards.

Xom d'act. Fatigue, peine. ,^^
Etendard dresse, signe. ^\:aj\ ^ —
Nora d'unite de oC.i5 ^ t-a5

4^^ . -^ Une plaute, un plant.

Maniere de se tenir debout. xlij

Origine, principe ^Jeu ^ wli;

(d'une chose). iNIanche d'un cou-

teau. Ce qui est somnis a la dime.

Part, portion, t_rW'j <-^^ t »-^s^
lot qui echoit a qn, quote part.

Chance, foi-tune. Pi6ge.

II a gagne (au jeu). wj-oL. ySjis

Pierres dressees au- ^'laJ ^ Cx^
toui" d'un r^servou'. Jalon, piquet.

Nora d^ag. Qui eleve, qui ^^^



embrasser a qn

C AV

Faire

religion chretiennc.

Embrasser la religion clire- ^^^lii

tienne,se faire chretien.

Cherciier a delivrer qn. J —
Se preter uu seeours mvitnel __^Uj

(gens). Se confii'iner I'une Tautre

(nouvi'lles).

Avoir le dessus sni- qn, jt ^a^il.

lo vaincre, triompher de Ini.

Se venger, se delivrer de... ^a —
Invoquer le seeours ic s ,/4sii.ll_

de qn contre...

Avoir, prendre qn poiu' u oydj —
defenseur contre...

Seeours, assistance, sl^j j<3j

aide, appui. Vlctoire, triomphe.

Nom dhinite de _^!

.

zy^
Chretien, ys'j^ -r '*i'lr<ao o'lr^
Chretienne. vl'lroJj *jI^'

La religion chretienne ; le aIji^^^'i

christiiinisuie.

Vlctoire, triomphe. jLiijI

Auxiliaire, aide, defensfeur.

Mime jy-oji Jd>i {^.et pi.) j-^
sens.

Meme sens. jlijlj ^\y^ t-^
Suriiom des habitants de j\.^^ \

Medine, c^ni s'unirent a Mahomet.
Fern. f/e_ps>\J. Nazareth (vil- s^U
le de Galilee).

Nazareen. :s^r^^

Aide puissant. j\Jaj

Victorieux, vainqaeur

Aide, assiste, se-

couru. Victorieux

Sol trempe par la pluie. Sj^iaii jajl

Etre pur, 'xfLiJ_, li_^ a ^i]l -i^

^sans melange.

Etre d'un blanc pur (cou- (p^iaj
—

leur). Etreclaire, evidente (affai-

re). Apaiser sa soif (per.).

Mettre au raonde (un enfant). t_>
—

Reconnaltre (uae dette).k^;».i;'b —

t ) ^
parfaitement (le ool : pluie).

Engraisser, devenir si Ua a ^^ >
gras.

Engraisser, rendi'e gras. s ^^ •>

Donner aqn de bons conseils. 5 :»usU

Abreuver completement a ^rJcu\

(les bestiaux).

Se inontrer bon conseiller. fJai^

ami lidele.

Etre pom- qn bon conseil- cj^, —
ler, ami fidele.

Recevoir des conseils d'un -rJni^iS

ami sincere,

Estimer qn bon con- 2^ tJ^Jj^S^ —
seiller.

Demauder a qn de bons s •r.^X^S,

conseils.

Avertissement, eonseil. ^Jaj^ ^toJ

Fil, cordon- -^^ [^j tJo^ ^ ^Uaj

Cuii'S. Cordes munies de cjW\^,

nceuds coulants.

Nom d'unite du prec. xiUsJ

Admonition. <>• Embonpoint. x>-\^

Couseiller sin- t^j ^\^ ^ ri-alj

cere et loyal.

Pur, sans melange. *i!.^l; jo ^^'S

^ Gras, obese.

Au ooeur pur et sincere. ^J^^ —
Tailleur. ^d^j '^>^\J>i ?r-*U

Sincere, desinteres- ~'\oJa> t. "^-^
se (conseiller).

Meme sens. Sincere, sans -ry^
repentance (penitence).

Bon conseil. avis 9-JLi; ^ ot?^
salutaire.

Aiguille. '^JaJ.j>j 9-..il»

Bien cousu (habit). -rJja^

Bien arrosee et verdoyante i^^l^
(teri'e). j

Aider, as- ^ *j>oo l^r«aJ o y^ -fi-

sister, secouru" qn.

Rendre qn vainqueur ^_j ip 5 —
de ses ennemis ; Ten delivrer.

Arroser abondamment ( le * —
sol : pluie).
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)

sonbien. Prier (le prince) d'etre

juste.

Se voiler la tete
( jeime wii^b —

fiUe).

Obtenir ^ >^.^':* .'. \j ^^acj\j <Jua.U

de qn tout son du, en faire justice.

Agir avec justice et equite yj^\:i

les una a Tegard des autres.

AxTiver a la moitie de sa ^J^\^

cari'iere (jour). Tenir le juste

milieu dans qc, agir avec equite.

Penetrer dans (le gibier : fleche).» —
Moitie (d'une ^jUaj] ^ _iiJj Uuoj,

chose). Justice, equite.

Justice, equite. oUaJlj »JLajj ^^'^

D'un age (»i. et f.\ s. et pi.) ^^
moyen, de taille moyenne (per.).

D'age moyen OjLaij oLiil ^ wi.ii

(horame).

i^ntre ^Juojj ,Jlaij oL^I ^ iJua.'

deux ages (femme).

Moitie (d'une chose). Tur- oU-aj

ban ; ce qui sert a couvrir la tete.

Etotfe a deux couleurs. Mesure

de grains.

Domestique, serviteur.

Fern, du prec. Lit ^ioiy ^ <Lalj

^ ou rocher d'un coui-s d'eau.

A demi-plein (vase). I^T j, cili^

Plus juste, plus equitable. w«^l
Serviteur, ,_ioO.^ -- *i.oii > tai.iI*'

servante.

Milieu (du chemin). ^ol»j ^jj -i

Qui se couvre la tete d'un

voile.

Reduit de moitie par la cuis-

son (liquide).

Milieu (de toute chose). wiifi^'

Se deteindre ji*;:, ,Vj.i»J a o J.i; -Jl-

(barbe, cheveux).

Sortir sans laisser de traces jij
(venin, aiguillon). Se detacher

(sabot d'une bete).

Adherer a son fer, s'en <^^T o —

.4 . . . ,

Manifester sa pensee, ses

sentiments.

Cuir blanc. Etoffe

tres blanche.

Meme sens que ^ .

Pui'e. sans melange

(couleur, etc.).

D'un blanc pur.

Siege de latrines, la- ^^^w" ^ ;.-ai*

trines.

Arriver a la uJaj\j ,(ju3'i i o ^^ -ii-

moitie de sa duree(jour, mois,

etc.).

Ai-river a la moitie A> uiJ o ~
( d'un livre : lecteur ). Ne venir

qu'a mi-{ jambe : habit), Marquer

la moitie de la ( tete : cheveux

blancs).

Prendre, recevoir s Ssi^iJ j CuiJ o —
de qn Ja moitie.

Boire la moitie (d'lm vase). A —

Prendre la moitie de qc. A uJa'j b ~
Diviser (une chose) par jj * ^oj
moitie entre...

.\voir des dattes wi2sjj , Ci^jisj o —
moitie vertes et moitie rouges

(palmier).

S wiiJ Ij , ASl.ijJ_ J Ljlij_ J U.iJ i ~"

Servir qn.

Etre moitie blanche, moitie

noire (tete, barbe).

Partager ( une chose
)
par

moitie,

r^Iettre un voile a (une lille).

Partager qc, de moitie A s

avec qn.

Etre juste, agir avec equite.

Voyager au milieu du joiu*.

Traiter qn avec equite.

Faire justice de qn, en o^* ^ ~
tirer ce qu'il doit.

Faire rendre justice a qnde.^ » —
Servir, etre serviteur, wiiii"

Se soumettre a qn. Prendre s —
qn pour serviteur ; lui demander

fi>
—

s —

s —
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Sa pfendre par le toupot JJ^
(
gens ).

Korti (fact. Tranchees, dou- _^
leufs d'entrailles.

Toupet, che- oU-tflJj jj^^y t *c^^'

veux pendants sur le fi-ont.

Les principaux da peuple.y«Cj| jjjsiy

Lieu de jonction de 2 vallons.^^ii

Abonder en char- ^'ajl — jjiJ >}

dons dit '^' (sol).

Boacler, arranger sa cheve

^lure (femme).

Etre contigue a... (chose). o —
S'allier par mariage aux prin- s —
cipaux d'une tribu,

Etre longs (cheveux). Etre ^jix/l,

elev6 (mont, pays).

Choisir qc. A —
Sorte de chardon jeune et ten-'^j^^

dre.

Nom (I'll- ^Ja^\J f\^]j '^, ^ iLoj

nite da prec. Reste, residu. Elite

(d'une tribu, etc.).

Suinter, couler Ca-atj UaJ i^ -^

doucement (eau). Crever (outre

ti'op pleine).

Agiter (ses ailes : oiseau). A —
Manifester qc. fi>

—
Etre possible (chose). Cat..^ i

—
Prends ce qu'il t'est ^ iJ^ U Ii»

possible d'obtenir de...

Agiter, rerauer qc. fi> ja^
Exp6dier (une affaire).* ja^j jaj]

Tirer de qn ^a i%i ^,i»5jlb J^^
tout son du.

Tirer peu a peu un v'jj^ Cp^^L
service, una faveur.

Nom d'act. Monnaie d'or ou

d'argent.

Affaire desagreable. C>^ S^'
Possible (chose). Monnaies i;a\i

(provenant de la vente de mai--

chandises, etc.).

Action de capter peu k peu ji»U»;

les favours

1 -)
ytO>

J^

_ detacher ( fleehe^

Etre fich^e dans qc, y adhererJ —
(fl6che).

Faire adherer (la lieche) a a —
son fer.

Sortir (d'un lieu). Echapper "^ —
a...; etre delivr^ de...

INIunir (la fl6che) de * J-iojb J.o'

son fer ; Ten detacher.

Ficher (une H^che) dans... J * —
Faire soi'tir (une ^^ fit J^j j.iajl

cliose) de..., Textraire.

Se delivrer, se debarrasser^ j^t
de...

Se justifier, s'excu- ^,* o!>^ Jl JoS
ser aupres de qn. de qc.

Choisir le meilleur de qc. * —
Se detacher (fer d'une Heche),j^i
Extrah'e, faire sortir qc. .* j,^->-.. |_

Abattre les tieurs du (chardon dit

\lZ. : chaleur). Arracher les plan-

tes s6ches (vent).

Fer de J^j JiJlj Jlij ^ Joj
fleche, de lance; lame (de sabre,

de couteau), glaive. Tete ; occiput.

Lame d'une ep6e. Fer d'une *iiJ

lance. .

Meme sens. Dard, javeline; o>^
aiguillon.

Articulation entre la j^ ^ Js^
tete et le cou. Ble monde. Hache.

Menton. Sommet de la tete.

Pilon en pierre long d'une coudee.

Corps de troupes moiudre jLil*

que celui dit ^j^.
Sabre. J-^CJ* -^ Joi.»j J-iai^

vYo^n dn mois dit ^'j.
Saisir qn par i ^^ijij , \'^ o Li3 -ft-

le toupet.

D^meler le toupet de qn (coif- 21
—

feuse).

Se saisir Tun ^ <LoJ j iCoCi ^^afi

Tautre par le toupet.



^ C Are ")

des grains ( cereales).

Asperger, arrosei* (d'eau t_, ^ •r.iu

la rnaison).

Verser de ( Teau) sur...
J*

* ""

Etancher (sa soif ). Arroser fi>
—

(les palmieis) a Taide d'une bete

de somme.

Lancer contre qn ( dos fle- o 2(
—

ches).

Se defendre. *^? Ji- ^du
Defendre qn. ^t -r^^j —
Suer, laisser G.L^;Jj (kjjj a ^i.^

sortir Teau ( outre ). Suer, trans-

pirer (cheval).

Verser des larmes ^^i'i j -rJalJij —
(oeil).

Blesser (I'honneur de qn). ^ ^.^; (

Ecarter qc. de qn. ^ fi> r.^'j]

Se delivrer de qn. ^ -r-^'^

Se justifier de... ^^ -r-^i\j —
Etre verse, r^pandu ^a et la t^'\
(liquide).

Se laver par injection, rt-i-i^b "
Aspersion (de I'eau, etc.); ^^
eau r^pandue pour arroser.

Bassin, reser- ^.Ujjlj ^_,4ii ^ r--iu

voir pres d'un puits.

Meme sens.

Bete ser- 9^'jj 7r 7\J » yi-isli

vant a ai'roser

Qui pousse la bete susdite ; ^\^
celui qui arrose.

Sorte de parfum. Medicament ^j^.
ingere par la bouche.

Qui lance beau- ;!>-.ijo *>Lajj —
coup de fleches (arc).

Ai I'oser, asper- /tj i GvJaJ a 7^ -S-

ger d'eau qn ou qc.

Jaillir avec force ClkSJj fciaJ —
(eau).

Lancer (des filches) sur qn. J A —
S'arroser s (©.Liu j '*>^C> 'rS\j

^d'eau I'un Tautre.

Etre versee sui'... (eau). b 5u2J|,

Etre repandue ^a et la (eau). ^ujijl_

Reste d une cbose. Deraier Zai^
ne ou derniers nes de qn.

En petite quantite i^L^ ^ J^s4"
(eau, etc.). exigu, modique.

Qui a peu de chair. ^>a!i j^-aJ

Un peu de lait. ct^JJI ^^ tA»;-i»'

Plnie modi- jaJ^\Jajj ^i' «- *-^ri^

que, vent leger.

Bruit de la viande que jailku ^ —
Ton fait rOtir sui' une pierre.

lis sont venus tons ensemble.

Chameaux ja>\^j Xijc-aJ oli Jjl

alteres de soif.

Couler, s'ecouler uiaJ w^ -S-

(eau).

Descendre, »_^J; ,C_^i i o ^^
s'infiltrer dans Je sol, y etre ab-

sorbee (eau).

Etre maigre (recolte). Etre ^^
esigu, minime (bien). Etre loin

(desert). Mourir. Etre eloignes

(gens).

JSom (Tag. Lointain
; ^^j ^ ^^C

qui s'^tend au loin. Dont Teau a

ete absorbee(etang).

So}'te ffavbre epi- w-iCi ^ ,_ h'3
neux dont on fait les fleches.

Etre cuite (viande). (^..^j a T-i5 -S-

Etre mur (fruit).

Passer un an sans UjI^ c^^^h "
mettre b?« (chamelle).

Faii'e arriver a maturite 4> r-iH
(les fruits). Faire cuire qc.

Maturite (d'un fruit). t-^j s^
Coction, cuisson (de la viande).

Cuite a point (viande). tt-^'J ri^^

Mur (fruit).

Qui a la maturite du ^51^1 1^^
consei^

Medica- fjioCji ^ ^^^1^ ^j t.^Ij'

ment Emollient et purgatif.

Broche. r^':^
Bourgeon- «.^'1_, , GJaJ a i 9^ -«

ner (arbre). Commencer a avoir



S'enaller fteintiire

des clieveux, de la barbe, etc.).

Desenflei'
(
plaie). Etre \yix) o -

abaoi'bee (eau).

Donnei' a qu une bete ex- » ^^^
teuuee.

jH'opre. wi-iaj

^^ ( AT-

M^me sens. Mousso ii la svir- ^>lJ!

face de Teau.
|

^Jua5j\j, U^ a i-i^'j , U^ i u tJuaJ "i^

Epuisev (le lait de sa mere ^
(petit chameau).

Aller au trot (chaineile). wiojl

Faire trotter (uu chameau). s —
Puret6 ; pro- ( yitJ ja'j& ) ^I'UsJ <
prete, nettete.

Trot du chameau.

Impiir, iramoiide.

Menie sens. < Pur

Vainci'e qa an tir.

jNIaigrir, deperir, etre ^^^ a J-aJ

estenue (chameau).

Pi*en- ^fr"5l^Jj "^ihjj "iX^Qj J.^C
di'e la defeu.?e de qn, le pi*oteger.

Lutter au tir avec qn. s —
Extenuer, amaigrir ( une s jj^'\

bete).

Tirer, faire sortir qn ouqc. Aj sj^^ 1

Lutter ensemble au tii'.j^'ij ji»ci I

Rivaliser de gloire. J^K
Tirer, choisir (une fleche)duA^» —

( carquois ) ;
( un homme ) de (la

foule).

Vainqueur au tir. JiJjj ^ jolJ

Agiter (la laiigue : sev- A jaliij -ir

pent).

Qui agite la langue, x.iC~iy jaiJaj

qui s'agite sans cesse (serpent).

Tirer a ^llJI J^\j , \y^ o l.^ "tt"

le sabre du fouri-eau, degainer.

Traverser (un pays). » l^J

Depouiller qn de ses jjy cr^
^ —

habits.

Oter ses habits. iJ. L)^\ Jojj
—

Devancer (les au- s L^'jj \^ o —
tres : cheval).

) J^
.\spor.siou (d'eau). Trace de .;. ,|,T

parfum sur les habits.

I'ne ondee. xi-JaJ

Abondante, copieuse s>LiJ j- ^Uw
(plule, 30U)'ce).

Aspersoir, <iUjJ <v ,
^Cjs ^ Sst-ai;

goupillon.

Mettre en or-* ji^j , (oJaJ i a-aJ ^
dre les uns sur les autres, erapiler

(les tapis, les coussins,6tc.).

litre en ligne (dents). i ^'7

S'assembler en (un lieu). ^ o^l
Pile de tapis, de cou.s- iLiJl ^ j^^

sins, etc. Lit, siege a superposer

les tapis. Illustration* noblesse.

lilustre, ooble.

Oncles paternels et J*-^' iL^i
.maternels illustres.

Le norabre et la masse du ypiA —
peuple.

Rochers disposes U^^Sj JCoJI —
par etages, nuages amonceles

Chamelle grasse. ajaj ^ SjJsJ^ a^J

Dispose par jL^»iJ»j ijJai*^ a.o?

couches, par stages, superpose.

Matelas, coussid. jJ UJ ^ S^Uiu

Ij_jjajj 3.y-isJ >^j a ^aJ^ o _r5a.' "ft"

Briliei', avoir ^'iaj Ij , S^UaJ^ 'IrV-J

de I'eclat (visage, coulem*). Etre

verdoyant (arbre, plante).

Ren- A^ y Jiu \j ^'aij . I_riaj o _r^
dre floi'issant, prospere ( Dieu).

Juger, trouver beau, » JiaiX^\

brillant,prospere.

Eclat, beaute, ejK^j Slr^j ^'i^

splendeur. Etat, aspect floi-issant.

Oi' pm- ou ar- .^^j JM sr -riw

gent pur.

Meme sens. j^aj'h -Ji^J J*-^

Pur, sans melange. Planche, JL^
ais.

Sorte de tamaris. J^,i "
Brillant, qui a de _ji^\j ,f^^j _^aj

Teclat, florissant, prosp^re, ver-

doyant.



C Arv )

Fern, de «<iiJ; ^Uj ^j liJ ^ ^JaJ

Bete blessee ou tuee a coups de

cornes.

Garder (une > SjUaj j f^J o jiaJ -^

vigne, uu verger, etc.).

^Atteudre qn. i —
Garde, actiou de garder. J^
Charge ou salaire du garde. e'jia.\

Garde, gardien(des vignes, etc.).

Epouvantail, mannequiD. jdJ
Endroit eleve ou JbC> ^ fja^/' ••

se tient le gai'de.

Nitre. oj^ ®
Etr« savant, habile CU a ^. u: -{^

dans un art.

S'observer en tout, »'^ ^^j ^^^LiJ

Examiner avec soin (les ^j fi>
—

choses).

Tres savant, tres ^ijj ^ij ^L'
habile.

Me Ilie sens. Medecin. ^^-jiL; ^ "Ia.-*^!

Medecins habiles. ",.r^j

Qui s'observe en tout. xliJ

Espion. j_^ u

Changer (couleur). fl^\j CJaJ^ -»•

Etre pvofond, recherche (dansj^L^

ees actions, dans ses discours).

Tapis 5.iUlj 5._^ '^ 4jJ_, ;JJ_, ^;
do cuii' sur lequel on execute les

condamnes a mort, ou servant

de table a jouer, a manger.

Devant du palais f.^ ^ ^;j ^
de la bouche.

Lettres palatales : iI*Jsi ^jj^
o , 5 et J»

.

Terrltoire d'une tribu. 5.1^

Qui laisse sui* la table des metsj,tlij

entames.

SjUUi J CliiaJj GUaiJj CiiJ i »^5 "S"

S'ecoule)- doocement ( eau). Couler

(outre, etc.). Lancer du feu(clian-

delle).

Verser (im liquide). -<) Moucher fit —
(unc chandeUe).

t

• L^l r j-^.

CJ-^J jt J-^i

Amaigrir, extenuei* ^ ^J|<aXJJ J'oj I

(une bete de somme).

User, rapei' (im L-j^" (j^^ib tsi»^^

habit).

Fer du mors, Fleche

gatee ; habit use.

tc-nuee, fa"tiguee, fourbue (mon-

tui"e).

•^ Fer a cheval. s^^

Merae sens que o Uaj

Vcy. dans o L^. Lj'Ji\Jail\j Jai\
Divaguer. radoter. GaJ i 'iaJ -^

^ Sauter, fair« un saut, bondir.

S'en aller, s'eloigner. c^j'Vl J —
Fuir, s'enfuir. Ck-kJ —
3'om f/'«d, -^ Saut, bond. U
•^ Un saut, un bond. ;Lj

Radoteur. -if- Sauteur. kiLj

Lointain, eloigne (lieu). vk-Isj ^ Ja..lJ

Donner des c ^y S^ , Qj o w,iJ -ft-

cbiquenaudes aux oreilles de.qn.

QuereUer qr y ^_,^u

Filtre. - ^\, \y> ^ ^0
Mtme sens, v^J v^'^
Frapper qn de la ? fr^k a i r.iJ >}•

corne (bete).

Combattre a coups fr.kSlj r-^Cj

de comes (beliers, etc.), cosser.

Se heurter (flots). 9^kCi

Un coup de corne. Coup, choc. lUiu

Qui frappe de la corne. ^.y iJ

II n'a ni brebis hAi. Vj «1»L> iJ U
ni chameau, c.-a-d. il n'a rien.

Malheur, calamite. j^kiy ^ rJaO

Qui frappe souvent de la corne. ^iLj

Nefaste, funeste (jour). 9^1sJj ^/iJ

Qui se presente en face (gi- ^-^iJ

bier). Qui a double ro.sace au

front (cbeval).

Frappe, blesse d'an rrA^J ^^^
coup de corne; tue a coups dfl

cornes.



( \r\ )

iuegale fixee a la ceinture. An pi.

bandes snperposees aus flancs

des montagnes, lignes sur la face

de Teau.

BaiuU'ier d'Orion 'Ij^l 'i^a^jj'^,

(cons.).

Done de la parole, da langage j%U
articule. I)ou6 de raison. Betail.

Fi-m. dapric. Flanc. Raison- :ul» CJ

nable (ame).

II n'a ni betail c^U>Vj j]»(; ilu

ni autres biens.

Parole, langage. Logique. jki>

Logicien. ^2ki>

Ceintui-e. jfijCjJ ^ xiiaifj"jk:'

Le Zodiaque. irJ^l *2i»^-!

Tres disert. j.ja!^

Intlnent, eleve en dignite. jtSii

Revetu d'une ceinture. En- jL'u>

toure d'une ceinture de nuages

(mont). Endroit de la aeinture.

Dit, enonc6. Signification J_^i»I*

propre (d'un mot).

Fomenter, » JaJj , ^Uai o JlaJ ^
mouiller dans une decoction d'a-

romates(la tete d'un malade).

Exprimer (le vin) des raisins.* jlJ

Verser un peu d'eau de ^a JJarJl,

(I'outre).

Norn i.l'act. Pellicule du raisin, jisj

Reste de vin. Vin coulant du jL;

pressoir.

Gorgee d'eau, de lait. Jl^Jj iio

Je n'ai rien obtenu. j'^u. p'j^ C«

Vase a me-jl^CJ ^ jklJj J^ljj JWlJ

surer le vin.

Calamite, malheur. ^^^J '^J
II I'a accabl^ de naaux. ^IiJVl; 'oC»3

Bain topique, aromatique. jyi?;

Pressoirs. d^S'-'^

Etendre, allonger qc. * Jalia.; -«

De grande taille. JaJiiaJ ^ iiiiajj kiJ
Etre situee a une i^' o liaj -f^

grande distance (habitation).

•• Etre humide (endroit).

Accuser qn d'un 5 wiliib ^AJj wiia

vice, d'une mauvaise action.

Etre ''^j^i *»ikJj CikJ ^liJj a wilso

soiull6, accuse de qq. turpitude.

Etre gatee (chose). Etre ul- wiJu

c6re (chameau). Avoir une indi-

gestion (homme).

Mettre des boucles d'oreilles 5 ^kr

a (une fiUe).

Etre souille. Se mettre ties ^iLii

boucles d'oreilles (fiUe).

Avoir du degout de... ^^ —
Depenser (son bien). fi> ^k.'XH,

Xum cVact. CoiTuption, mal, ^j^
vice, defaut : point, endroit faible.

Eau pui'e en pe- jiLjj ._iU ^ siy

tite quantite on masse d'eau.

Goutte d'eau, reste d'eau :;>ikjj —
dans un seau.

Les deux mers. ouikJl

Boucle d'oreille. ^-Uaj ^ i*iJj *Iiw

Petite perle de belle eau.

Impur. Blesse au cerveau. ^J
Nom d'ag. Sorte de sucrerie. ^iJ
Pluvieuse (nuit). J^U
Parler, pro-CS^Uj ^'^j ^i^ i j^' ^
ferer des sons articules (homme).

Ceindre qn, lui mettre une s jL'

ceinture.

Arriver jusqu'au milieu (d'une » —

coUine : eau). Doner (la langue)

de la parole (Dieu).

Parler a qn. s jLJj-lj J^G
Douer qn de la pa- s jiaiXLIj jiJ I

role (Dieu). Faire parler qn.

Se ceiudre, ji»i»o ji»^'b ^p*^
mettre une ceinture.

Revetir la jupe dite jikj 'fem-jlaz5l,

me).

Etre entouree de (montagnes :wi —

pays). S'entourer (des siens).

Faire subir un interro- s J^X^\
gatoire a qn (juge).

Langage humain art icu!e,parolejiJ

Ceinture. Double jupe jU ^ jW



p ( Ar\ ) ,li'.

Regard de sympathie. <> Bonte,

faveui*, bienveillance.

Ceci est a considerer. ^J^ IJL* j
Tribu dont les tentes sont ^ '^

voisines Tune de I'autre.

•^ II est Tobjet de o>U Ji^ ^j ji

rattentioD, des soins de tel.

Relativeratnt Jl^ J^^kj Jl '^
a..., quant a...

Semblable, pareil. ^kj

Ua regard, un coup^d'oeil. s^
Vice, defaut. Regard nefaste.

Bienveillance.

Delai, retard. ij^
Relatif au regard. Speculatif ; :sjai

theorique ; metaphysique, dogma-

tique; contemplatif.

Physionomie, aspect ex- Sjilii j jltii

tericur. Perspicacity, sagacite.

<• Administration (des finan- ;_3lio

. ces, etc.).

Impcr. : attends. jUiJ

Attente, action jUiil^lj j^>\
d'attendre.

Qui I'egarde, qui con- jdaJ ^ _,1?C

temple. Inspectenr, intendant,

surveiilant. Gardien des vignes,

etc. CEil. <>• Administrateur.

Exempt de soupgon, J^^\ -»i:^

non suspect.

Les deux veines a us cotes ol^fe^'l

du nez.

Fern, de J&i. CEil. J&Vy ^ s^lJ

Au pL, nerfs ou veines des yeux.

Ardent, vif (cheval). Voyant. j^
Spectateurs. Voyants. SjUaJ

if- Lunette d'approclie. j^^tJj %j^
Gardien des vignes, etc. ; chefj_^'\J

d'une tribu.

Meme sens. {m. et f. s. et pi.) Zjji^C

Qui croit sj^ w4.I> ^'J^, :Ui4.-

voir ce qu'elle ne voit pas et se

mele des affaires d'autrui(femme).

^{m. et f. s. et pi.) -cjjju^j j/tJ

^ [m. etf. s. etpl.) s^^'uj
, ^.uiJ

;:i»J

Etendre qc. Ourdir (un tissu). A —
Rivaliser de longueur avec s ist

qn. Ourdir un tissu avec (sa com-

pagne : ferame).

Donuer qc. a > ( Jtil jd'js-^ ) \^;\

a qn.

Lutter ensemble ; cherchev J^v^
a se devancer.

Discuter, disputer.

Eloign^, distant.

Petiole d'une datte

nou mure.

i)- Hnmidite.

<>• Humide.

Cl 'j,Jiixij \j)eC>j S'Jiiu a j^i O jiaJ "fr

Regarder j}_j fi>j s ijvkiJj 'c'Jil^j

qn ou qc. Observer, cousiderer qn

ou qc ; eti-e vis-a-vis de...

S'interesser a qn, I'assister. J —
Intervenir comme arbitre ciri

—
entre...

Avoir soin de qc, veiller j r^; o —
sur qc. ; reflecliir sur qc.

Attendre qc. Vendre qc. *^J*I^ —
a credit.

Supporter, tolerer j j%tj Jiu ij —
qn, lui donner uu d^lai.

Vendre a qn a credit. i J^^
—

maison est vis-a-vis de la sienne.

Etre atteiut par un mauvaisceil._,k3

Ressembler a un :<j^ «J^lli ^tlJ

autre. Discuter avec qn.

Assimiler qn ou t-j *j Jf^b ""

qc. a...

Ressembler a... V-?:^*
Considerer, observer qn /b^ » ^Lii
ou qc.

Se regarder reciproquement. ^tCj
Etre en face I'un de I'autre. Dis-

cuter, lutter ensemble.

Attendre qn ^j 5 ^=J_LI ^ j^\
ou qc.

Demander un delai a qn. s ^4»^J_1I

Regard, coup-d'ceil. jijaj'i ^ Ji



r C Al- )

( lizard, poisson ),

Avoir I'ovaire garui d'ooufs ^"i
^disposes en sei'ios (poule).

Etre mis en oi"- J£,\i J'^'i J^''
^dre, en serie (objets).

Etre ordonu6e, orgauisee^^ki'lj ^Ja2

(affaire).

Percer qn de (la lance), o 5 ^laS'l^

Arrangement. Chose mise en jiu

ordre. Serio (dj perles). Poesie.

Style po^tique. En ast., les ple-

iades, I'ceil du taureau, etc.

N,iee de sauterelleso)^ 'j^j>^Ij
~

l\om d'acL Maniere de vivre, j,Uii

r^gle ds conduite, coutume, habi-

tude; harmonie, ordre. > Soldats

regaliers exerces.

Cordon a enfiier des perles.^JiJ ^ —
Ce qui main- _^!ii;ij *i^*b J^ fr

~
tient uae chose en bon etat.

lis ont une meme a>lj ^lliJ jt ^a
. fa?on d'agir.

Il est le soutien de ses o_/> I ^UaJ ^A
affaii'es.

Son affaire ne va ^liii o_,«V, ^)
pas en ordre.

Deux lignes pC:>Jaiij pWlkJl. j pUliii

blanches (da lezard, du poisson).

Serie de monticules de sable. »\iJ\

ffiufs disposes par series dans un

ovaire de poisson.

<>• Un soldat regulier. yj^l
Qui met en ordre, qui orga- ^lii;

nise. Poete. Marque de deux i*aies

blanches (lizard, poisson).

Serie de puits. Chemia de ^^^
montagne garni de mares d'eau.

Dispose dans un cer- j^^ajj'j ^^;
tain ordre, en aeries.

Mis en ordre, bien ordonn6. jtjaj^

Vers, po^me. -^ Beau, jpli.

Bien coordoone, tenu en bon ^o/J

ordre.

Plante, herbe f.uJ ^ XtUJ - ^ -K-

nouN-elle et tendre.

Personnage important Ji'i'i>S

d\me tribu.

blable, pareil a un autre ; corres-

pondant, place vis-a-vis, qui fait

le pendant.

Pareillement, semblablement, Ijj^

comme.
Nadir, point correspoixlant jjiS^

au zenith.

Meme sens que{m. etf. s. etpl.^J^

jjja;. Avant-garde (d'une armee).

Vue ; perspective ; J&S^ -r J^3^
spectacle. Aspect, physionomie.

Lieu d'ou Ton voit^^C^ ^ 'ij^ij ->

au loin. Lieu eleve, hauteur.

Belvedere.

iYow iVa(j. de J&\i. Sembla- _,!jUJi

ble. -fy- luspecteur ; intendant,

surveillant.

Dispute, controverse. •^ Ins- o'J&\:J'

pection ; intendance.

D"un bel aspect. 'j l^li, ^.A^
INIiroir, -nSjCji :r jiki*

Vicieuse (femme). ejj^^
Etre pi'opre, pur, net.^iijj o ,j^ -j}-

Rendre pur, net, purifier qc. fit ^ilaJ

Etre purifi6 ; se purifier, se ,_ ,

i h, -f

nettoyer ; se tenii" avec proprete.

Boire tout (le lait du pis ; fii ^.iki'l,

petii d'animal ).

Choisir, chercher ce qui _ikil.l|^

est propre, net.

Prendre (une chose) tout en- ^ —
tiere. Payer entierement (le tri-

but exige de lui : gouverneur).

Proprete. Poi'ete (d'une ch.). •^'^

Propre,
i
ur. 'iiy ^ ^^

Unir. jdiudi'e Jl^ a Cji; i ^U. -ft-

(une chose) a (une auti-e).

Disposer en fi> J^j , CVlkj j CjaJ —
ordre, en serie (des perles). Com-

_
poser (des vers, un poerae).

Etre marqu^ dedeus^kjl,) ^u.Tj ^^
lignes blanches appelees pUUat



Se lever dans remeute ;l£itl J —
et parler.

S'attrouper (foule). < Pi- l^iJ a —
qaer de la laace, frapper dupoing.

Se mettre a (une ceuvi'e), s'y j Ji
appliqaer. Pai'couri? (un pays).

Resister a qn. , 5 —
Aller vers qn. Jl^

—
Etre tourmentee par la i^ a_,«j

mouche dite a'J^ (bete),

FaLre tourner (la fleche) suv A JZ
I'ongle.

Produire ses premiers fruits ^\
(arbre dit 6\j\)'

Tourmentee par la mou- e'j^ ^ jZ
che sj^ (bete). Toujours en moii-

vement.

Bruit, son emis par cXJ-j -r S^^
le nez. -^ Un coup de poiog, de

couteau, etc.

Souffle du vent et chaleur ^^| s^
au lever des Plejades.

Orgueil. Affaire difdeile. tj.

(Ai^ ) f

Cartilages du nez.

Sorte de mouche ol^j y-^ «• S^
verte qui tourmente le betail.

Norn tract . Cris, vacarme. jjjj

Qui prepare ses desseins ;^t—

'

longtemps d'avance.

Rebelle, criard. Boate- cj'& jt jlij

fau. Plaie d'ou jaillit le sang.

Veine d'ou jaillit le j_^Cj jyZ^ —
sang.

Voyage lointaiu. ^y:, £}

> Pot de terre J uJ ^ z'J'^ ^j s3\Su

a goulot: gargoulette.

Noria, roue a _r\jtiy ^ oj^^j jjl\j

^irrigation.

Etre somnolent, C;j o a ^j^ -«

^ avoir envie de dormir, s'assoupir.

Etre faible (esprit, corps). CJ5 a —
Languir (marche).

Avoir des ftls soranolents, ^jjf\

paresseus.

Assoupii", endormir qn. g —

Croasser (corbeau). Crier en allon-

geant le cou (coq, crieiu" public).

Marcher vite en tendant leCJJ a —
cou (chamelle).

Notii d'act. Rapide (vent;. ^^jj

Yeloce (chamelle).

Corbeau, petit de corbeau. k_,l5J

Rapide a la course .—""i^j ~

(clieval, etc.).

Decrire sur- jj ^ ciriij , Cxi; a c^> -ft-

tou-t avec eloge, qualifier qnou qc.

En gra. donner un adjectif A ^.ij

a un substantif.

Montrer de bonnes qualite3.C:;Ja c-«j

Avoir de bonnes qualites 5jUJ ocJo
natm"elles.Etre rapide a la course

(cheval).

Etre beau de visage. c-ijt

Etre decrit, qualLfie... v_j c^*'l

Demander a qn de de- * jf c-ijlj.]^

crire, de qualifier qc.

Description. Quahfication. c-^j

Adjectif, epithete. o^' ^ c^
Cheval c««^.> "^c^J ^^^-i *^j C»<J

qui reraix)rte a la course.

Decrit, qualifie. Acconipagne Ciy^^
d'un adjectif (substantif).

Hyene male. jSij - ji^ «.

Demarche d'un vieillard. 'iJ&Z

Etre tres blan- t.^.i:j W*^ o r-^J -S-

^che (couleur).

Etre gras (chameau). iboJ a r.^

Avoir une indigestion de viande

de mouton.

Breljts. oQtiij ^ViJ j.. xiJJ

Uni, egal (sol).^(^ ^ ;;i^0 ^ r^p
Rapide (chamelle).

Qui a une indigestion o.^?mJ ^ ^^•J

de viande de mouton.

Faire entendre ijiijj s'jy.^ a i^ -fr

un son par le nez. Lancer, faire

jaillir le sang avec bruit (veine,

artere ).
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loiutaius voyages.

Marcher lentement, en jkU -i^

chancelant.

S'opposer J wiii'l, ^ » ^pU — wi*J -fJ-

a la mardie de qn.

Habiter les lieux dits oUJ. wiiil

Monter une coUine, apparai-

tre (cavalier).

Laisser qc. a qn. Jl^ * —
Elevation de terrain oUj -^ ^«j

dans une vallee; depression de

terrain dans une montagne.

Courroie pendant de la cbaus- iiiJ

sure.

Courroie fixee a la selle; .JiJ
bouts pendants de la housse.

Oreille pendante. uJ^iJj <itlj Jit

Laclie, mou. ^m ^^^
Hauteui's d'lm aeces difficile. wicL»

<_( OlAi;j OIaj'j U_»Jj \^ i a ^iJ -^

Crier et chasser (les moutons).

Croasser (corbeau). OuJj )i.«; —
•^ Beler (mouton).

Ci'i de celiii qui appelle o'i^U i «^
a la pri<ire.

Deux etoiles d'Orion. cU^Cjl

Chausser qn , lui s "^'^ a JJJ -^

donner une paire de souliers.

Ferrer (un cheval, a j;jl_, jijj —
un ane), chausser (un chameau).

Porter une chaussure. >UJ a J*5
Mettre sa chaussure. Avoir j;j"l

^beaucoup de chaussm'es.

Etre chausse, se chausser.j;^j|jjlI7

Voyager a pied. Ense- >jv1 Jo'l.

mencer un sol dur.

Sernelle appHqu^e jillj Ju; ^ jjJ

sous la plante despieds.Chaussure,

Soulier, sandale. Fer (du cheval,

etc.). Bout (en m^tal) du fourreau

d'un sabre. Sol dur et stexnle.

Paire de souliers. ^y^
Une semelle. Un souli.^r, etc. i^
Tache blaache au tarse du Juil

cheval.

Faire semblant de sommeiller.^_^tU3

Somnolence, apsoupissement, yii!

envie de dormir. Langueur dea

mernbres.

Somnolent, oC-Jj
,
^'^ ^ ,_^0

assoupi.

zjl i Fim. de ^ ^v', ^Sy 9r *^}^
Elever s j.yi\j jj^j , Ci;j a J.'.j -H-

qn (Dieu), le relever, le cor.forter,

le ranimer.

Relever qn (d'une chute, de S jLiJ

la misere). Mettre (uu mort) sur

le brancard : faire son eloge.

Etre mis, porte sur un bran- ^J
card (mort). Etre releve d'une

(chute); etre reconforte, ranime.

Dire a qn : ^^ iiiw que S Jiij

Dieu t'6leve

!

Se relever apres etre tombe. ^^h
Etre vif, gai apres la torpeur.

Se degourdir, se ranimer.

Xom (Vad. Brancard sur le- jiJj

quel repose un mort. Litiere de

roi malade.

La constellation de I'OursejiiJ oui
(la grande et la petite).

Nom (le chaque etoile de j^'^ ^]

la constellation susdite.

Egayement. riuJ -^

Port6 sur un brancard. J-j-^
Devaster (une a \'^; a ^ii -ih

terre : sauterelles).

<>• Pousser des cris ^j^'j^ <-j ^ij
plaintifs (chien),

Chauceler en marchant. C^j a^»i
Sefacher; avoir de la ran- ^iiJl,

cune. Se relever apres une chute.

A^om d'ad. -^ Marais. ^;5
Aides, assistants. x^\'i

Obtenir, recevoir^> A C^iJ aja'^j -S-

qc. de qn.

Sorte d'arbre epineux. js'J

(Jui laisse les iajj ^ IitU — IwJ -i^

morceaux a demi-mang^s; sans

gene a table. Qui entreprend do



r (Air)
Qiir; Dieu te favorise ! ulp Si, 'jil ^'l

<^iie Dieu te rende ii>u* 'j)1 v'j'I

la matinee agreable, heui'euse !

YeDir nu-pieda vers qu. i ^'j]

Marcher nu-pieds. ^ii;

Oui, certainemeut.

Bravo ! tres-bien !

Courage

!

Prosperite, bonheur.

meaus, brebis. Retail, bestiaux.

Bien-etre. Plaisir. Biens, i^j -cj^

avoir, fortune.

Riche, opulent.
_ tj::{\ ^\j

Bienfait, faveur, gr&,ce. -^ Privilege.
|

Memc sens. ^\ ^ .iijj_,,^;;j !

La grace de Dieu. ^it ;;.ij

Pour ton ojft <iJ^j '*iijj ^^j ^
plaisir, par honneur poui- toi.

Autruche. Desert. ^i;j

Nom de plusieuj-s ijl^lj jiK^fi —
etoiles.

Crs: i/U^j ^U)j l»lijj I^J ^^>^
Memc sens que ojt '^
Vent du sud. ^'UJ ^ t/lJ

Une autruche. oUUJj vl«^ t *^^'

Desert. Pierre en saillie dans un

puits. Signe. Chemin. Construc-

tion sur une montagne. Joie.

Membrane du cerveau.

Nom de plusieurs 6toiles. j,!\^'V\

Etat de ce qui est doux au i:_^'

touchei', de ce qui est raoelleux.

Sang. Surnom de rois Arabes^liw
Anemone (plante). cCiM jJlii

Acte de bienfaisance; c.ui;;i ^ j,\^\

grace, faveur.

Une faveur, une giace. ^iliji.

Bien-etre, satisfaction; joie; ^iij
plaisir, volupte.

Arbre a 6pine et a feuilles Xi^
molles.

Doux, souple (veto- -c^.Si j, ^0
ment) ; doux au toucher. Tendre,

r
Chausse (homme), ferreeiuiJ ^ jfj
(monture). Dur (sabot de bete).

Sol dur. jiU ^jlj jii;!

M4me sens. viijji ja'J\j -jjjji

Chausse. jUaj j^^ji

Qui a les sabots durs (cheval), jiLJ

Qui a le tarse marque d'une tache

blanche. Garni d'une semelle en

cuir (bas).

Vivre CiL^j ;iJJ a ^«jj o a^ -fr

dans le bien-etre. Etre commode,

agreable (vie).

Convenir a qn (demeure. etc.). s —
Se rejouir de... C^ •••<-• ^'
Que CJp <i)( wC»b U^ wJ'. '*»} j^
Dieu te favorise

!

Etre vert et tendre (ra- C^ a ^
meau).

Etre doux au toucher, 't^y^ o j^
etre tendre, mou, moeDeux.

\erhe de louange {inva- C«Jj '^',:i^

viable).

Fern, du -pric. cJ^.
Zeid est 'j^j y4'j'j^.3 14j 3*^1 ^:
un homme excellent.

Procurer a qn une vie » ^Uj ^^
de bien-etre.

Repondre a qn par J ^;jlj 5 J^
une affirmation en disant ^T.

Rendre mou, tendre, moel- A ^U
leux; rendi'e commode, agreable.

If- Reduire qc. en poudre fine.

Vivre dans le bien- ^tCjj ^S3> ^tJ

eti'e, mener une vie douce.

Raifermir, con.solider (une a ^u
corde, etc.).

Convenir, etre agreable ^S^j ^\
(lieu).

Accorder ( un v ^ j' J^ * j**^^

bienfait, une faveur) a qn.

S'appliquer a... j —
Considerer attentive- j Ji^\ —
ment (une chose).

Rendre (une chose) agreable, 41 -.

commode, deliciei'se.



Boire par gorgees.

Gurgee.

Mauvaise action.

C Al

W«J -» •U"^-'

^Arrachei" ( le poll ), ^ lii) a

epiler.

Boviil- Ol^^ 1^ a _j»>j \Vi j£ -^

lonner (raavmite).

ChatouUler (im enfant). if^
Appelei' (un chamelle). ^ "
Boaillonner de colere. JiZj —
S'irriter contre qn. It jkfij —
Eti'e gate (ceuf). Rendve du jio\

lait rougi de sang (brebis).

Simuler, dissirauler. _^Cj

Norn rVact. Soiu'oe d'eau salee. _^
Qui bouillonne de colere. s^ j, ^5
Rosaignol. Petit de ol^l ^ ^
passereau.

Qui s'iri'ite souvent ; irritable, jilj

susceptible.

Blessure dont le sang jilJ ^^
jaillit avec abondance.

Cliatouiller (iinen- s \jiJ aji5 -H-

faut). Agacer qn (raedisant).

•^ Piquer qn avec (une o 5 —
aiguille).

Exciter la discorde entre... cn>
—

Nam (Tag. , intriguant. jCJ ?-• jtU

Medisant. jil;

Branler, remuer, vaciller.

Avoir de I'inclination pour... J 1^
jii

Flatter qn par des paro- s jS\j -^

les. S'entretenir avec qn de qq.

affaire.

Fairs Taimable. jS(:5 ^
Fourmiller de... i. *iij|

Mouveraeut, branle- ^llU ^ tiX
ment (d'un objet).

Nain, courtaud. '^••^j J-^
Ne pas accomplir ce CsiiJ' a ^j^iJ -R-

qu'on desirait. Etre troublee (artai-

re). Etre incomplet (abreuvage).

Interrompre »^ ]j . CoiJ a uaiJj —
Tabreuvement (des chameaux).

v^'^'^J



( Ate ) u

Verdespeaux. tijjiJ

4 =:-- '.'• f . • • •»"j<.

Chanter a voix basse, chau- 'U»)1

touner, fredonner.

II se^tiit et ne clit pins mot.

Boire par gorgee ou t_ir4-Jl >), jfi

en hiimant.

Pai'ler a voix basse a qn. » ^iJ
Voix basse. Fre- j,\£\ ^ ^_j ^
donnement. Chant melodieux, a-

gr^able.

Melodie. cJCJ^ «- XJ^^ Cij
Gorgee. ^ ^ iiij

Par tie de la gorge f^ «• >^ -^

pres de la luette.

Avoir cette partie malade. /liij

Par- Jl^ ^Ij , Ci; i ^j , !>; o li; «
lev a qn de nianiere a etre com-

pris

II se tut

et ne dit plus mot,

•*) Gazouiller (oiseau). ^'0

Parler (a un enfant) de fagon ^ —
a Tapaiser, a le rejouir. Flatter,

cajoler qn.

S'elever vers... Approcher de...A —
Le flot s'^leva vers LiGtUl ^^l —
les nuages.

Cette monta- ^1^1)1 j;u5 j;^]t i^
gne s'approche du ciel.

Lutter. Rivaliser d'ardeur. iC5
ISom d'act. < Ramage, ga- sU-CjJ

zouillement (des oiseaux).

Voix basse et douce. -Cjuj o'jjo

Premiere rumeur d'une nouvelle.

Ensemencer (la terre).* Uj o liJ -ft-

]\Iauger (de la farine) seche.uj a —
Table a tamiser la farine.j uj ^ -Ij

Brin de plantes. uJ ^ stjj — u;"-}^

Bouillonner CujJj CuuJj CuJ i ci5 *
de colere.

BouJlli]' avec force (mar" ciUj —
mite).

Qui bout avec force (marmite).o_>iJ

\.» j\\ji ^ cJC^

Troubler ( la vie) Jt fi> ^i^\j ^2-
de qn (Dieu, soucis).

Etre troublee, rendue amere J^,

(vie).

"^

Se pi-esser (chameaux).

Etre touche de pitie J
a I'egard de qn.

Obstacle a qc, <> Chose qui -J^';^

excite la pitie.

, ijAiJJ uL^liij U»^J \^jj i ^Jsij tt'

Branler, I'emuer, etre jall^j ja'ij\j

agit^, vaciller.

Agiter, ho- fi> j^i^j jai2j u^j A -
^cher, I'emuer (la tete, etc.).

Etre en gi-and norabre. S'a- CisiJ —
monceler (nuages).

Tremblement. Qui braule la ^^aiJ

tete et s'agite en marchant.

Cartilages de jat\ij jajjj jail

I'omoplate.

Autruche male. Ja'ilj jaiJ

jyom d'a;]. Amonceles jsi^ ^ jaiXi

(nuages).

Corpulent, au ventre c^^ <-^^
plisse.

Sorte de ver dans les ^'; — juU -tt-

noyaux, dans le nez des brebis.

Les bouts de la machoire C(Cu«3>

superieure.

Croassei' (cor- (J\ijj ^^ i jiJ -ft-

beau),

Se gatc-r au tannage ::Ai5 a J«J *
(cuir). Etre mauvaise, malveil-

lante (iutention). S'ulcei'er, s'en-

venimer (plaie).

Etre irrite.aigri centre qn. It ijJS

—

Mettre la discorde entre... crJ j*5

Avoir une mauvaise ori- ?j^ o jiJ

giue (nouveau-ne).

Gater ( le cuir) au tannage, ft jiil

Fomentation de discorde. jii

Illegitime, ^1 iUJ ^ j^j j«J, jiJ

batard (enfant).

Gatee, corrompue
(
peau iuJ ^ j»J

noire).



Ji (A
S*oppo3er, register ii... ^ ^ii'i^

Hevonir i... Jl.
—

Soufde, raouveineat oUA; ^ 5*15

de I'air, bouff.-e d'air. Odeur a-

greable qui sa repand, arome.

Don, gratification, present.

11 ne ces3e oj^t '^^ c»U*J iJ Jl^ V
d'accorder des favours.

Projet longtemps ra^dite. ^5J 'C:,

Qui laisso couler son lait (cha-^_^iJ

melle). Qui lance loin la fleche

(arc).

Bienfaisant. ^l|j

Qui se inele de tout. ?»iii»j ^i-lj

Ventricule tiI'jI ^ :UJu[ j ^,^[j oJil

d'agneau qui tette, caillette; pre-

sare qu'on en extrait.

Souflier fij J a^ai. -rJJj G-JJ o -rSj -^

av«c la boucha sur qc. , enller,

gonfler en soufflant.

G:>nfler qn (mets). j< ^.iJ

S'enfler, se boufdr ^.irjl^ *l»l;i- —
d'orgueil.

Etre eufie, gonfle, s'ea- ^'ij fjj
^fler, se gonfier, se tum^fler.

Etre elev5, haut. Etre avance ^j£j\

(jour).

Souffle. Orgueil, arrogance. ^iJ

Un souffie. :y.JJ

Gonflement, enflure, fluxion. ^ujj —
11 n'y a personne x^^'a r^lj jljlb G
a la maison.

Bulle d'eau. V^sicule du pois- lillj

son. -^ Soufflet.

Le sonomet de ( ^yC j*;>c ) ^_^lJ •>

la tete, le crape.

Charg6 de soufflai- le feu. i^ji

Gros. replet, ventru. <ii\ :o(i-Jj1

Soufflet ^^CL^j vU>tji ^ rfjC^i 'T^,
(pour souffler le feu).

Rnfl6, gonfl.e. Ventru, gras. ^^
Eti-e depens^e, liuJj loU a aiJ «-

eonsomm^e, ^puisee (fortune, vi-

vrea, etc.). S'ea aller, disparaitre.

Fanne treinpee d eau ou de ;ijj

lait.

Souftlei- sur qc.
Jp^ j £i; i o zX ^

(jongleur, soi-cier).

Ensoreeler qn. 5 —

Rejeter de la bouche (des era- A —
chats). Jeter (son venin: serpent j.

R^pandre (du sang : blessure).

Dire qc. a Toreille de qn. "S c.»VJ

Soufde ; ci*achat. ou2 ^ CiJj , c-iJ

Po^sie erotique. olla^t d~i5

Crachat de poitrine, etc. ijUJ .

Sorcier. o\IJj d4C
Sorciere. x;u;j "i^y

Qui jaillit d'une plaie (sang). ^^
oauter, %-y^} uUtiij Giij o t>m ^
bonuir, s'elancer (lievre). Rciore

(
poussin).

Soufder avec force (vent), \.9^.—

Remplir (une outre). Soulever,>b —
gonfler qc.

Etre presomptueux, ?>ii^ij r-i^j ~
vantard.

Lancer (un lievre). 5 «r^1

Manifester (sa col^i-e). * Z'>J^^\

Noin (Tag. Rude (vols). «y4iJ

Fern, da pr^c Vesicule ^^^i^j ^ *?t?lJ

du muse. Nuage plein d'eau. Fille

dont la dot enrichit les parents.

La derniere cote. Vase rempli de

parfums.

Orgueilleux, pr^soraptueux. ^\1'

Pi6ce carree cousue sous les x>u;

manches d'un habit.

Arc. ff.JUJ 5r *?*c^'

Etranger a une tribu. ^ ^ ^r-^i

Grand parleui". V,^ij*'

Repandre G-UJj CuUj liki; a ^-ii ^
son odeui'(parfum). Souffler (vent).

Faire jaillir le sang (veine).

Frapper qn legerement oude^ j^
—

loin avec le sabre. Donner k qn qc.

Secouer (sa chevelure). A "
Lutter avec qn. jf 5^0

Defendre qn. o>^ ^ ""



^ ( Al

(chemin); <f- non obstrue (id.).

Orifices du nez, ollj^^ ^^h ^Xy !

de la bouche, etc.

Efficace; accompli (ordi'e).jLiJj Ji^C

Fern, de J^i. Croisee, Jljiy ^ slijC

fenetre, lucarne, etc.

Qui vient a bout de ses i^j iilj

entreprises.

Qui penetre mieux. Plus efli- aiJl

cace.

Endroit par lequel on aju» ^ iiis

peut penetrer; fenetre, lucarne;

ouvertui'e, issue, percee.

S'efiaroucher,^ l^u; ^ \^^ i qJ^ ^
s'efFrayer de qe. et s'enfuir (bete).

Se disperser (gens). \^ j —
Avoir de Taversion poui' qe. ^ —
S'eloigner, s'ecarter de... ^ —
Se hater, s'^lancer, se precipi- J). —
ter vers...

S'adoiiner, \'j^j^j \jjX'j \j\lj J —
vaquer a qc.

Vainci'e qn dans une dis- s \^ —
pute d'lionneur.

Revenir de Mina^ ^ ^jjmj I^' —
^a la Mecque (p^larin).

Etre eufle, gonfle, tumefie \jjm —
(oeil, etc.). -<> Etre en saillie.

S'echapper _>lL-b , ^^'J^j \'^ -
(gazelle).

Declarer qu vainqueur jt » Jjl> Ju
dans une dispute d'bonneur.

Effaroucber et 5 jVx 'Aj Jo\i
—

faire fuir (une bete).

Donner a qn un surnom o^s ^ jju

odieux.

Disputer a qn, s s'JL'j \j\ij JiK>

devant up juge, la gloire, Tbon-

iieu'.\

Aider, assister qn, 2! _^ji

Se (iisjjuter devant^ un juge ^Cj
riionneur de qo. Etre en lutte, en

coniestatlon.

S'adonner, vaquer a qc. J —
Convoquer, appeler (le iJcLLS \

Y) 'SL

Detailler (un compte). * jo; -^

Poui'suivj-e qn en justice. j ji%

Depenser, coneommer, epuiser jojl

ses vivreS; sa fortune. Etre ^puise

(puits).

Epuiser, depenser jfc jii.:\j ^(j -
qc.

Plaider un proces devant jl, J»\^

(un jnge).

Exiger et obtenir tout (son A oliJI,

du). Traire (le lait).

Ardent aux proces. jjCi

II se tint a I'ecart. loisl* ois

Lieu lai'ge, ample. Lieu oii olrli

il y a du trouble.

Penetrer et fi> liu;^ »'i^' o iiJ -ft-

traverser qc. de part en part

(trait, lance, etc.).

Transpercer jj ^j » filSj lliij
-

(le gibier : flecLe).

Depasser et laisser qn » Jm]j —
derriere soi.

Etre efficace, avoir I'ilUj ('i^ —
son effet (ordre, projet, etc.).

Etre fraje, batlu (chemin).

Executer habilement (une 1^
—

affaire).

Parvenir a qn (lettre). Jl.

—

Faire parvenir, trans- A jju\j jJu

mettre qc. a qn. Faii-e accomplir,

faire executer (un ordre). Faire

penetrer (une fleche). Entrer dans

(une troupe), se joindre a elle.

Deferer une affaire devant J\ iiCj

(lejuge).

Execution. Aclon de iiiJ'i ^ jJu

penetrer.

II a doane I'ordre d'ex6cu- ejilj y\
ter qc.

Coup qui poi'te, qui p6- liij \^) "ilii

n^tre.

Foi'ce d'execution. Effi- j>^j iu;

cacit^= <>• Infiuence.

Qui penetre, etc. Qui fait habi- jt|u

lement ses affaires. Fraye, battu



ilroito et d'aplomb.

Sautor, gambader. jsUJ

Nuii-e k qnpar (le ^^ 5 CiJ o ^' ^
^mauvais ceil).

Etre avare, cliiche o CU a ^^
de...

Envier le bien de qn. ^j, o!As J*
—

Juger qn indi- o!i^ jt A S_:ui ^^
gne de qc.

Relever de coucrhes (femme).

precieuse, rechei'chee (chose).

Distraire, egayei', consoler qu.s^J
Dissiper, eloigner (le cha- 'js, fi> — \

grin) de qn.
I

Aspirer a qc, J^ CUJj XllCJ ^J
d^sirer qc.

Rivaliser avec qn dans la J. S —
poursuite de qc.

Plaire a qn (chose). » ^_^ij1

Porter qn a desirer qc, 4,^~
Respii'er, prendre haleine. ^f,
Grandir (jour). Briller, apparai-

tre (aurore). Se fendre (arc).

Repandre (I'eau : vague). A —
Pousser un long soupir. 'lol^t —
Desirer ardemment qcSe J ^Cj
disputer une chose.

Ame,] principe ^ijij ^yj ^^
vital. Sang. Mauvais oeil. La pro-

pre personne de qn, lui-meme.

Personne, individu. Intention, vo-

lenti.

II est venu lui- j_>i:j j\ ilU^ j «u
meme.

II est venu avec ^jjj] :y^ iiS jQ.

lui trois personnes.

L'essence, la v^rite d'une ^vt ^i'

chose.

La chose elle-meme. \i,i\ —

> Je n'ai nuUe ^y^i '^ J ^ ,

envie de manger.
Respiration. Haleine, ^j«ujl ^ ^.ji

j

boutf4e, souffle. Liberte d'action. '

C AlA ) >
pouple ) au combat.

Separation, secession. ^
Troupe de gens qui juJj o^j —
fuient ou combattent ensemble.

Avant I'aui'ore. ^uj ir.Lijj^ Jl*

Une secession, une fuite. ;J^
Homme mediant. 34J Jlhit_j_^' ^^
Troupe d'hommes jUJi ^^ , jju

de trois a dix. -^ Homme, individu^

personne.

Trois personnes. jUjI j\ Ju <5iA3

Jour oii les pelerins musulman3
vont de Mina a la Mecque.

Sentence, arret d'un juge.

Amulette centre le mau- "S^^ iyu

vais oeil.

Fuite. Aversion, eioi- jj^j jii

gnement, repulsion.

Penchant a fuir. j\.l1

Sentence d'un juge. Frais d'ua Sjui

proces.

Dispute, contestation. En ^Su?

gra., assemblage d'articulations

dures a I'oreille.

Qui fuit, qui J^ ^ (m. et [.). ^U
se sauve (bete, etc.). <>• En saillie.

Vainqueur. ^5 ^ —
Fein, du prec. Familiers, s^U
parents (de qn).

II vint avec ses gens.

Pale. Voile du calice. Li- j^^ ®
turgie. Le pain consacre.

Fuyard, j^JiJj jjIjOj jjj^j J^
ombrageux (animal).

Signal de Tattaque, du corabat.j;iii

Trompette d'airaia, claii'on. cor.

Etfraye, efFarouche. _,liU»

Vaincu. ^ j^ili*

Bondir (gazelle). CljIJj 1jU i jiJ -tt-

Faire bondir (une gazelle), i Ji
Faire sauter (un enfant).

Faire tourner (une fl^che) * y^\i—
sur I'ongle pour voir si elle est



Espece de nougat. Patis- ii4Ju ^
serie.

Gonfie et mou a Tin- J.icilij J-^
tei'ieur.

Qui a les che- ^^Jj\ J~^ , J-^^
veus, le iX)il hei'isse.

Nez caiiius. J-^^ ^i
Pi'ononcer ^_J ^^ssijij , CaJJ i ^Ji>M

-«•

vite (une parole).

Rii'e aux eclats. dh-^\ 3 ^j^'i\

Faire du bruit des levres. ^'~\ } <
—

Diabete des brebis. ^liJ

Rieur. u^Ui.;

N'avoir plus de vivres. Caij o ^j^ -^

Produii-e ses deriiiers epis (cere-

ales): ses grappas (ngne). Perdre

sa couleur (etotfe).

Secouer (un arbre a

fruits). Secouer, epousaeter (un

habit).

Agiter, secouer, tourmeuter J jiaS

qn (fien-e).

Explorer a jaiiS-llj jsl^j jialJ

(un lieu).

Quand tu par- jaiJtS \'J^> c-3^ 1^1

les le jour, regarde de tous cotes.

Mettre bas (chamelle). ,_^1j jaiJ

.Etre tr^s prolifique (femelle).

E tre gueri d'une ^ Q?^

(maladie).

Consommer, epuiser ses pro- jalj'l

^visions. Perdre ses troupeaux.

Eloigner qn de soi." ^ ilt ^ —
Etre secoue (arbre)._ Etre J^\
^oussete (habit). Etre verdoyan-

te (vigne). Se troubler, etre agite.

Envoyer une troupe d'e- j^2^\
claireui's.

Ce quitomb6xi»uiji/»ll5jJ»UJ,j,j:3iJ

d'uu objet secoue.

rrisson^ '\Ji»kij cP'UJj ZhXij <iaii

ti"emblement de fievi-e.

Pluie qui ne mouille que quel- ;;-^i1

ques endroit«.

Detachement d'^claii-eura. ^j^St

^ Ubji o,j2»Ai

Discours de longue haleine. Trait,

gorgee. <> Style, mani^re d'ecrire

(d'un poete, etc.).

Boisson agreable. ^ /y, J-, y^\yL

II a git libi'ement ajyi) ^ ,jJ>jj \»

dans ses affaires. »

>^ Fume un narguiJe. ^^ l~ir-'

D61ai, retard. ilL'

Enfantement 5 accOUcheinent, ^^UJ

couches.

Respiration. ^,i;7

J^om iVag. Qui nuit du regard, ^^^u

4^ fleche d'un jeu.

Precieus, re- ^UJ ^ XlAiJ ^ ,j^
cberche.

Norabreus (biens).,_,JUj cr-*^J o-i^
Plus precieux, plus cher a qn. ^jSi\

Accouchee (fern- c.U'll5j ^^j^j
me).

•^ Ouverture, sou- ^_r4^^ t c-^
pirail, meurtriere.

Qui respire, done de la fa- ,^4^
culte de respirer.

Lieu de la respiration ou ^. *~i

lieu oil Ton respire.

Nouvellement ne. z^jl^ j> ^jlii

PrScieuse (cho.se).

Separer (la fin j.ij , CiiJ J:^ -ft-

laine, le coton) avec les doigts,

carder, eplucher (id.).

<• Louer qn et lui iuspirer 5 jjij

de I'orgueil; flatter qn.

Paitre seul ^7j ,CiiJ a ^iJj i -
durant la nuit (betail). •<> Se gon-

fler dans I'eau (bois, grain).

Envoyer (le betail) paitre s jj3
seul la nuit.

Se herisser (chat^ oiseau). '
J-

1^

Se herisser (chat). -^ Etre J^\^
gonfie, renfle (bois, grain).

Laine. Produits de la terre. jJo
Menus objets, ustensiles. jLjOJ^ jlU
Betail ji^lj

J-^^j^j J-^ j^J ^.
qui pait la nuit sans jiatre.
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naphte. Machine a lancer le na-

phte enflaram^.

Source de naphte. Sorlc^i^lij *tliJ

de lampe. Ampoule, pustule,

Couvert de ^\ Ti^Ju j, Js^ii^j Ja-iJ

pustules.

Emplatre qui produit des i»lU <>•

pustules 3ur la peau.

Etre utile iqa ^ i (mm & fuu -^

en ou par...

Servir d'antidote centre qc. ^ fjo

Profiter de qc, tirer ^j ^ f^\
parti de qc.

Cherclier I'avantage de qn. s^JiSj,!^

Utilite, avantage, "^^i <^j r^
interet. Profit, gain, benefice.

Piece de cuir cousue ;J; j ^i; ^ wi
a un sac de voyage.

Utile, profitable, avan- x;^C ^ ^^0

tageux.

Tres utile, qui salt ^ ^ ^.^^j ,
pUJ

se rendre utile (hotnme).

Gain, profit, benefice. 41I* ^ xiJcJi

Utilite, avantage, interet.

Puits, lavoir, etc. de la jjjjl ^\J^

rnaison.

Avoir du debit (mar- OlU o jiJ -ft-

chandise) ; etre bien achalande

_
(marche).

Etre Gonsommees, ^ a ^s —
epuisees (provisions, etc.).

Perir (gens, b^tail). C*^ o jU
S'excorier (blessure).

Sortii' de son jLj , (ai; a jilj o —
trou (mulot).

Mettre en vogue, faire A jUl> j«J

valoir (une marchandise).

Entrer dans son CSiij '*5sCj« jaC

^trou (mulot).

Etre hypocrite en ma- cC^) J -~

ti6re de religion.

S'appauvrii' en donnaat. j^ji

D>ibiter promptement (ses » —
inarchandises).

Dipjnser (de jt fi> JiiUb jUl

C AO- ) Jaa*)

Agitation ; tremblement, fris-^^iij

son.

Fin des provisions de j»liJj J»i2

bouche, disette qui eu resulte.

Tunique d'enfant ; et jali ^ jsu;

ineme sens que jaliL* .

II n"a pas de vetement. jaiij *liS V»

Action de secouer. Epous- ja^i
setage.

Norn cPag. Fievre avec frisson, ja^i

avec tremblement. Passe de cou-

ieur (habit). -^ Fou, insense.

Un tremblement, un frisson de

fievre I'a saisi.

Qui a beaucoup d'enfants ja^
(femme).

Detachement d'e- j^\^ ?r '^^
claireur.5.

Feuilles abattues. J'd^^
Van. Eventail. Epoussette.

< Cendrier de fumeur. jajCJ* ^r

'

Natte qui re^oit les feuilles ja\ja>

abattues.

Secoue; epousi3ete. Atteint js_yi»

d'un fi'isson de fievi'e.

^JalxJj , Lk-iJ^ Liujj CiaJJ a Jaii ^
Etre couverte d'ampoules (main).

Bouillir (marraite). Jalfj S-^ \ iJu

S'ii'riter, etre en colere (homme).

Parler inintelligiblement.

Eternuer (bouc). Ck_;j"' i —

Lancer (I'urine) a diverses re- wj —
prises (chevre).

Causer des ampoules (aux fi> iajuS

mains : travail).

Lancer I'ecume (marmite). LSOj

Naphte, bitume. Jai;_j JalJ

-<> Allumettes phosphoriques. l^J

Variole. Pustule, ampoule.iiTj Uaij

Prompt a la colere. iii2

Couverte d'ampoules (main). -^S*
Chevre.

Voyez dans Jait . :ciajC Vj xLjU iJ W
Ouvrier qui extrait le ituJ ;,, i»u;



Nora (T unite des prec. VJuj iuJ

Priere ou ceuvre sure- jj\y ^ il^O

rogatoire. Butin. Don, gratifica-

tion, present. Petit-fils.

Les trois nuits du mois qui ' jiS

succedent aux trois premiei'es.

Air. Cote de mor- .jijUj ^ wiiij -^

tagne taille comme uu mur. Pen-

te d'une nnontagne. Desert.

Precipice eutre deux mon- juiJj —
tagnes.

< Flocon de neige. oCiJ
Alentours d'une maison. j\a!l Uu\ju

Etre peui'eux. C»_^' a aU -tt-

Etre las, fatigue (esprit). CjiJ a *iJ

Fatiguer (uue monture). s Ju'^j Ju

n lui a peu donne de... ^^^ iJ «ij 1

Peureux, timide. e_,ilij , *1j ^ *4U

Fatiguee (monture). *iiij —

^ fi>j S ^j , CiJ i ^j , (^ o UJ -S-

Chasser, expulser. eloigner, rele-

guer qn ou qc. de...

Bannir, exiler.proscrireo Jii ^ S UJ

qn.

Nier, desavouer. Refuser qc. fi>
—

Enlever, emporter (des debris :

torrent).

Soulever (la pous- fi> CLIjj (Ju i
—

siere : vent ). Repandre ( des pie-

ces de monnaie) pour les verifier

_^(banquier).

Etre mis a I'^cart, ii'ij ,CSj i JC
etre chasse, expulse, proscrit.

Repousser, eloigner qn. g ji
Etre incompatible, opposee ;t> —
a..., repugner a... (chose).

Ceci esclut cela, lui iiS JUj li*

est oppose.

S'exclure rautuellement; etre iC5

incompatibles, oppos^es (choses).

Nom cVad. Expulsion. Desaveu. Jj

En gra., negation.

Particule negative. iSi j^
rle- IjUjj iJ^J oj\ijj tCJuj e\juj '\ju

but, tout ce qui est I'ejet^ comme

I'argent) pour qc, ou pour qn.

S"ofl[i"ir, se presenter a qn it jii3
comme une rnarchandise recher-

chee.

Debusquer (un mulot). /b —
Entrer dans son trou; en sor-jiji

til' (mulot).

Trou de mulot, de rat ; juji ^ ji
terrier ; souteri'ain.

Hypocrisie. < Sacrilege. :usl>j jui
Point de depense jii; jc- JUJi. V
pour le mal.

Tout ee qu'on JUJ^ ol2ij *- *^
depense (de biens, d 'argent), de-

penses, fi-ais.

iYom rf'a^.Qui a du debit (mar-jjC

chandise). Achalande (marche).

Fern . du /3?-e'c.Vesicule du mu8c.:u^C'

Un.trou du ter- jji^ ^ -UjCjj^Uij

rier du mulot.

Qui a plus de debit. jiil

Partie large (des cale^ons), jU
liaut (de chausses).

Depensier. jii;>

Hypocrite, tiompeui". jjC>
Jm'er, preter serment. -^ o Jju -ir

Faire un cadeau a qn. Donner s —
(aux soldats) le butin pris sur

Tennemi (cbef d'arm^e).

Donner a qn ;>i3l 5 jli^j jjSj -
le butin, la proie.

Faire preter sei'ment a qn. j jl;

Defendre, proteger qn. oi^a ^ —
Faire des prieres, des JirJl^ jllj
ceavres de surei'Ogation.

Pr^lever au prejudice de it jjij
( ses compaguons d'arraes ) une

plus grande part de butin.

Echapper a..., etre d^livre,^ jifji

exempt de...

Demander qc. de qn.
c-'
* ~

CEuvre surei'ogatoire. jU
Butin. Don, ca- Jujj Jli'l 9- j£
deau, gratification. Sorte c?f plan-

te odoriferante, trefle.



( AOT )

(line affaire).
|

Rencontrer qn face a fa- Osj » ^jb'
'

ce ou h rimproviste, pai* hasard.

Je suia arrive a Teau Cu; '1^31 'cj'ijj

sans la chercher. i

Devenir chainbellan ou chef ^ijl

do tribii. Avoir les semelles usees
j

(chameau).

Se voiler le visage • i^tj^\j ,^^ '

(femine).
I

Nam (Tact. Perforation. •^ De-^ \

fi'icheirient.
j

Trou dans un mur^ ^^la _> ^jj^\ ^ wiJ i

brdche ; tunnel. Ulcere au c6t6.

Chemin dans cjffij cjUJI ^ k_JJj —
i

la montagne.
j

i\^o//i f^Mn iie.^Une perforation;*^

nn trou. •(> Terrain defriche, de-
j

fonce nouvellement.
!

Maniere de mettre le voile. ilij

Ti'ou, breche. Croute de ,_i; ^ iij

gale. Rouille. Visage. Couleur.
j

Sortc de camisole.
1

Les oreilles. oUJvl
}

Voile de femme. Homme y_J^ ^ i_,u;
'

savant.Chemin dans un terrain dur.

Nom iVag. Qui perce (un tsu ^ >_,\i
\

mur, etc.). \Ial, ulcere au c6te. i

Mineur. ,_,12J
i

Flute. Aiguille de la »Li; ^ ^_^ ;

balance. Chef d'une tribu. Gou-
verneur, prefet d'une province.

\

Qui a le larynx perce (chien). I

Fern, du prec. Ame; ^\m ^ "C^
esprit, intelligence. Naturel, ca-

ract6re. Conseil. i

In?trument avec lequel jlil^j s.^ :

on perce (un abces), bistoari. '
1

Chemin dans les ^l\ui >>. ^a:^j — .

montagnes, defile.

Meme sem. Qualite, ^(J^ ^ kJc'»

vertu, talent.

ExtraJre la moeile A CJJ o cX -S-

d'un (os).

inutile, vain ou vil.

Natte en feuilles de ouSJ ^ di
palmier.

Aom d'act. Feuillage, debris oUiJ

disperses par le vent au pied dea

ai'bres,

Nom d'ag. En gra.^ n6- x^[j j, o'J

gative (particule),

Meme se)is que 'lij. Ecume je- ^
tee par la marmite. Gouttes qui

tombent sur le puiseur d'eau. Ce

que dispersent les pieds du che-

val. Suivants d'un corps d'armee.

Fern, du prec, et m^mc sens -Cm

que K^.
Rejete, jete au rebut com- ^iUj ^r,

me inutile. Chasse, exile.

En yro., ce qui est nie. vili

Incompatibilite de deux siiC>j ^(:5

ou de plusiem'S choses entre eiles.

Exil, lieu d'exil. ^j(ji ^ Jli
Coasser (grenouille). 'Cl5; i ^; ^
Giousser (poule). Miauler (chat).

if- Trouver a redire a tout, oJ «> —
se plaindre de tout.

if- Plaintes, murmures. j;
Grenouille. <>• Qui trou- iJuJ jt J&j
ve a redire a tout.

.

Percer ( im mur, A CiJ o wiJ -^

le nombril d'une bete ). Raccom-

moder (une chaussure). Confec-

tionuer la camisole dite tij avee

(une etoffe). -if Defricher (une ter-

re inculte). Defoncer un (terrain).

Parcourii" (un pays),j wJj1_j ^%j —
Examiner ou repandre (une ^ »_iJ

nouvelle).

Frapper qn (malheur). » —
Etre chef de tribu. 'tjjisj ^^1 Jt —
Etre trouee et us4e CiJ a ^sJ

(chaussure). Avoir les semelles

usees (chameau).

Etre nomm^, ^lu '*J\5i o wiJj —
chef d'une tribu.

Examiner avec soin j& i^ii-'J «-^



JU ( Aer ) JLu

JVbm d'act. Argent comptant, jdJ

paiement en avgent comptant.

^ Dot, etrennes de :>J^ ^ ct-jS-"
~

la nouvelle <^-pouse.

Monnaie de bon aloi.i^ ^ aij ^iji
< Meme sens. «Ja2J

Pen cbarnu. jlS^j oij

Qui ne grandit pas (gargon).j^Ij jju

Mouton de chetive S^UJj ^UJ?- -^
esp^ae.

Sorte de plante. j^j ,xdj oSj

Aoms (Vunite des sosJj so^j «a25

precedents.

Norn d'agent. fj-^j illj ^ jSU

Herisson. >i2iV1j OAi''

Tortue. oi-ui',^
—

Yerificateur des monnaies. ^il;

Observateur, scrutatem*.

Bee (d'oiseau). -^^'* sr ^I2i>

Instrument a vider jjC.;: ^ so^
les noix.

Sauver ^ 5 jii;l_j aiJj,G2Jo Su ^
qn, le d^livrer de...

Meme sens. ^ » jSS-llj J^'
Echapper a uu danger. iliiJ a i55

Salut, delivrance. iiJ

Puisses-tu etre sain et sauf !^ lliil

Ce qu'on a sauve, delivre. JLsJj isj

11 n'a rien. 'j^ v_, jiii iJ G-

Cheval pris a I'ennemi, jij^ ^ ;a~«j

butin. Cuirasse.

Produire un bruit en r,i' o^ -fr

pressant le pouce contre I'index

ou la langue contre le palais.

Appeler qn a part. ^yju —
Frapper qn; I'injurier.

'
s —

Creuser (la pierre, le bois, A —
etc.). Toucher (le luth). Battre

(le tambour). Atteindre (le but

:

fl^che).

Scnlpterqc. sur(la pierre, etc.).t^—

Sonner du clairon. j^^^ j —
Percer Tceuf du ^'Ji\ j. j^j^i —
bee et en faire sortir le poussiu

(oiseau).

Meme sens. A i.3^1^ (i^ iiJ -M-

Embrouiller (son discours). fi> ^
D^terrer (un objet en- ^ c^!j —
foui).

Yider (un os), A ^Zj , ii-ii a wi; -J^

en tii"er la moelle. Depouiller (un

tronc de palmier) de ses uodosites.

Composer parfaite- fi> tJ>j]j t-Sj

ment (une ijoesie). Revoir, corri-

ger (unlivre) avec soin.

Disputer, etre en contest a- s ^J
tion avec qn.

Diminuer (embonpoint d'une jrjjj

chamelle). Etre ccirrige.

Oter la moelle (d"uu os). ^ ^i2£j(_

J\b?H. d'act. Nuage blanc d'ete. ^
Nom d^m.-^Tache sur un habit. ;iti;

Nom d'act. Revision, cor- 91.SIJ

rection (d'un livre). Concision

d"un discours.

Frapper qn ; lui ^j J i&oJ a in* «
briser (le cerveau).

Eau fraiclie, limpide. ^uj
La flem", la crtoie de )1 ^liJ

Jeter un J\j A \':>JOj lluJ jOJ -«

regaixl furtif sur (une chose).

Regarder attentivement Jt <j^i "
qc.

Payer (le prix) J^ a s Guil> uiJ -"

a qn argent comptant.

Briser et vider (une noix) avec* —
les doigts. Becqueter (un grain,

etc.: oiseau).

Triej- (des pieces * jsiJb -^J ~
de monnaie).

Critiquer (un ecrit). * -U^lj oS
Etre brisee, caiiee (dent) : \jju a agJ

etre ecorehe (sabot d'une b^te).

Contester, disputer avec qn. a u§6

Se couvrir de feuilles (artire). jii !

Grandir (gargon). joiM

Recevoir (de I'ai'gent) comp- * —
tant.

Relever les fautes de qn. le ^ —
blamer.



y-' C Aoi )

11 se hate dans la pri^i'e. t^^SSl jLii

Maladia aux pieds des brobis. ~%ji,

Cor, clairon, cor de j^\'y ^ jyC
chasse.

Dispute, querelle, con- t^tj^i jU;

testation.

Ce qu'uu oiseau enieve d'un sJiSj

coup de bee, becqu^e. Ce qui reste

a sculpter.

U n'a rien lais- u^iiJl VI «j12j il^ C»

se qu'il ne Tait ecrit.

Nom (Tag. Qui atteiat ^\'^ ^ J^
le but (fl^che).

Fim. da prec. Malheur.^^^a^SU
Argument concluant.

11 y a jUJj e^u*j sJ^Oj s_yu ^^.4^.

entre eux contestation.

Qui donne des coups de bee. jllj

Sculpteur.

Tronc de palmier creuse ^ ^ j^
en echelle ou en auge.

*) Baquet k porter le ^i^ r ~
mortier.

Creux, excavation dans tj^'s y.
—

le sol, la piei-re, etc. Origine, race.

D'origine noble. jjiSi ^iJT
Petit tambour. Tim- SjuJj a'Jgu ^
bale.

Bee d'oiseau. Fer a j^\;J t J^i
ci-euser la pierre.

Pic, pioche. j(Ji ^ J^
Sebile, coupe de ^t> ^ ^"i J^
bois creus6. Puits plein d'eau a

orifice etroit. Bassin, reservoir.

Qui a I'oeil enfon- Wj^j o}.ii\ Jk^
ce dans son orbite.

Douleui' dans les articula- ^ji, -ft-

tions des pieds ou des mains.

Goutte.

Experimente et habile ^j^^Jij —
(m^decin).

Bondir, sau-CijsJj tjU; j IjsJ i j23 -tt-

ter, sautiller
(
gazelle). -^ Tres-

saillir de peur (horame).

Faire sauter, faire bondir (uney ji'

•• •

Examiner, scruter qc. ^t j%
Becqueter (des grams : ^ Ju^ -

oiseau).

S'irriter, s'emporter, se \'^ a _,3J

facher. Etre atteinte de la rna-

ladie dite s^ (brebis).

Examiner, scruter qc. ^sj * jju

Appeler qn dans la foule *«J.t! 5 —
par son nom.

Egaliser (un lieu) pour y ni- j —
cher (oiseau).

Se disputer avec s \j\ju,j s3»*> ^^
qn, le contredii'e, le chicaner.

S'abstenir de... o* -;^

'

Examiner, scruter qc. A ^iiij^
Se disputer, se ti'acasser. ^jCj -^

Faire (des creux) dans le sol ^ J^\^
(torrent).

Faire (des creux) avec (le A —
sabot : cheval).

Appeler, inviter qn a part. k_, j| s —
Choisii" ; ecrire qc. A —
Nom (Tad. Excavation, creux, Ji
cavity. Claquement du pouce cen-

tre rindex, de la langue contre

le palais.

Nom d' unite du prec. tji

II ne lui a rien donne '^ u^'\ C«

en recompense.

Nom d'ad. Perte des biens. Ju
Fach6, courrouce. sy0 j. ji
Petit creux dans le jjsjj oju^ Ju
noyau de datte.

lis ne sont rien. .^ J \)JL^

Dispute, querelle. s^ii

Creux au bas de jcaj ^ ^ s^
I'occiput, nuque. Cavite arrondie,

petit creux dans la terre. Orbite

de I'ceil. Nid d'oiseau.

Lingot d*or ou d'argent j& „ ojm

fondu.

Diffamation. jjij

Femmes medisantes. Jjai^ CjCj

Jq les ai invites spe- j^ j^^'^

cialement.



Frapper du pied pour en J-^\
faii'e sortir une epine.

Faire gi'aver qc, sui' le '^j^\ jp —
chatond'une bague.

Extraire, trier qc. ^ —
Tirer tout son du de qn. ^y" i2> —
Choisir qn ou qc. *j ^ —
Nom (Vact. Peinture, J.^ ttJ-^
figure peinte. Figure, trait, des-

sin. Trace. Morceau de gomme.
Nom d' unite du prec. rjjt

Peinture (art). Sculptui'e (art).iii2i

Peintre. Sculpteur ; statuaire
; Jj'Sj

ciseleur; graveur.

Pin- Jj^Qs* -r J-^j , J'^^ T u^l^
ceau. Ciseau, burin. Instrument

a extirper une epine.

Peint. Sculpte. Grav^. J-Ji'^

Blessure a la tete, <i,^ii;Jj iiiL* "^L
dent il faut extraire des frag-

ments d'os.

Dimi- CsUii"^ CLiijj Gji; o ^j:% »
nuer, baisser. decroitre, dechoir,

etre en d6chet, etre defectueux.

Diminuer, >b y^aiJlj ^%\j ^^j -
amoindrir, reduire qc.

Diminuer le droit iSaT s ^srJlj —
de qn.

Parler nial de qn. s ^zhj ^^^
Diminuer qc. peu a peu. 0^ ^^hj
Diminuer, decroitre peu a peu.^dsUj

Etre diminue, deci'oitre. ^jij\

Demander que Ton bais- a ^jiJ.^
se (le prix d une chose, etc.).

Diminution, de- iiii;^ cl^j ^ju
croissance, dechet, defaut.

D6faut (d'esprit, de piete, etc.).^_^3j

II lui manque, il a perdu OSTiJuji^

tant.

Defaut, vice, imper- ^laJ ^ *^Sj
faction. Detraction; m^disance
ou caloranie.

Nom d'ag, Diminue, ^jj ^ ^^
amoindi'i. Imparfait, incoraplet,

defectueux. Qui n'a pas le poids

C Aeo )

J^j

gazelle), -fy Faire tressaillir qn.

Boii'e continuellement de I'eau Ji,\

limpide. Acqu^rir du betail ditji.

Etre atteiute d'epizootie(bete).j5*Ji

Donner a qn le rebut de. ^^ o!aS —
Bien, betail de vil prix. jjjj ji
Eau piu'e et limpide. j£,

Surnora.

Bond, saut. -^ Tressaillement.

Epizootie qui fait sauter jd'll Hi
et mourir lesmoutons.

Elancement, douleur vive. j;2j -if-

Noin rf'a^. Qui saute, qui bondit.j|0

Don exigu, menu, jju /ij j|\j 'Uat

Fern, de j|0

.

j5iy ^ ;j5U

Les piedsde la monture. :u\tii\ JiX/j

Frapper (une fi>^'j\j , CiJ o ^'ju -ft-

plaque de fer).

Injurier qn, s'en s ,_^j ,CiJ a ^^sJ

moquer.

Approvisionner d'encre (un ^ ^^^z

encrier).

S'injurier I'un I'autre.

Nom d'acl. Gale.

Encre. w-UJ^j y-iit ^ ^j^.

Plaque de fer ser- ^J^\y ^ ur^C
vant k appeler a la priere. -^ Clo-

che, clochette.

Ironie, raillerie. •LL\ju

Barioler, ren- » j.3Sj , I'iSJ o J^ -fr

dre bigarre. Peindre de diverses

couleui's, colorier. Sculpter; bu-

liner, ciseler ; graver.

Frapper (les grappes du A j.ii

palmier) avec des epines pour les

faire murir. Purger d'epines ( le

lieu du betail). Arracher (le poll).

Tii-er (une epine) jj- A JJiSi\j —
du (pied, etc.).

Etre en dispute, en querelle x jS\t

avec qn.

Exiger un 4^ _,» wll»jl » ^ijU

compte d6taille de qn.

Importuner, harceler.«^ji UjIa;!
presser son debiteur.



JaaJ C Ao^ )

Bruit, son pro.luit par des j^^
choses qiii se heurtent, craque-

meat des articulations.

Contraire, oppose, qui "jt ,

.?t ^ —
forme uu conti'aste. Adveraaii'e,

antagoniste.

Les deux extremes. ja^ Is^
Deux choses contradictoires.olis-i/

Chemin dans la mon- jaj\jij ^ lo-i
tagne. Po6me contradictoire a un

autre, riposte d'un poete.

Ce qui se defait d'une corde. ii,l2J

Contradiction, opposition j^^
(de deux propositions) ; contras-

te, contraire.

Rejet, contradiction d'une x^Lj*
proposition.

Marquer (ime » i,l*j , Cki^ o lisJ -!^

lettre) d'un ou de plusieurs points,

la pointer.

-^ Tomber goutte a goutte iai"

(liqtiide).

Moucheter, pointiller (una fi> lIj

etoffe).

-^ Jeter (des pieces de Js- ^j fi>
—

monnaie) a...

^Faire un don a (une nou-Aj S ialu

velie Spouse ). -^ Faire tomber

goutte a goutte (un liquide).

Avoir qk et la du paturage Jalij

(lieu).

Apprendre (une nouvelle) peu fi>
—

a peu. Manger ( du pain
)
peu a

peu.

Point diacritique h^'u L2J ^ UaS;

d'une lettre. Point geometrique.

^ Une goutte (d'eaii, de sang),

lis sont d'accord eniiai) Ji^Iiil {»

tout.

Morceaux deta- iUart ^ tiij LiJ

dies de paturage.

-^ Mai caduc, haut mal, dai3l .6

apoplexie, catalepsie, epilepsie.

Esclave d'un esclave. i»j3Jj ^^
Qui met les points diacintiques. i»ll'

legal (monnaie ).£'«5rrfi[„ verbequi

a pour derniere radicalej ou ^S'

Demoiir, dctruire fit CaiJ o ji& -ft-

( une maison ). Rompre ( un con-

trat), violer (un pacte). Detordre

(une corde). Detraquer, defaire qc.

Craquer (articulation, CaiJ i o -

^peau. etc.).

Etre opposee a... (chose), fi, j^t'C

Son second jjjVl iJ>a j&l k.'^ jajJ

dire conti'edit le premier.

Crier (aigle). jasJt

Faire claquer (ses doigts, etc.).A ^
Tirer de terre (des truffes). Char-

ger (le dos d'une bete : fardeau).

Appeler (les chevres). Exciter i_,
—

( une monture) par le bruit de la

langue centre le palais.

S'ecrouler avec bruit (mai- jalii

son ). Craquer ( os ). Degoutter

(sang). Se detordre (corde).

Se fendre et donner issue ^ —
(aux truffes : terre).

Se contredire mutuellement, ^jiJCj

etre en opposition, etre contra-

dictoires (paroles, discours, etc.).

Se disjoindre (edifice). ^asilj —
Se detordre (corde).

Se gater (plaie, affaire). o<a^
Etre rompu, viole (pacte).

Se revolter centre... (gens), jp —
Etre lezarde et menacer i^sUJl

ruine (mur).

yom (Vad. Dissolution, des- ja^
truction, demolition. Refutation

d'un argument. En pros., retran-

chement d'une lettre d'un pied.

Disjoint, detraque. x.i(2i ^ j^
Araaigrie par ia raarche (bete).

Terrain fendu par jr^j ^^ujl ^ ^
les truifes.

Partie effil^e d'un tissu. jt^j —
Partie disjointe j»_^_, j^iiK ^ jJl
d'un Edifice.

•^ Pouti'e, solive. ^^' ^ i^



( Ao/)

Bomme credule. ^j'ii jyiJ ;^iij

Boisson ou Toa fait macerex" ^
des fi'uits, infusion.

Puits qui a beaucoup 7S^'\ ^ —
d'eau.

Animal 6gorge pour ^u5 ^ JiLSJ

iin bote ; repas qu'on lui offi-e.

Qui apaise mieux la soif ( bois- ^\
son).

Vase dans lequel Hsl/'j ,^tJi9r^
on macere un medicament, etc.

Lieu oii I'eau croupit. ^uj: ^ jx'\

Mer. Boisson qui desaltere.

Lieu du supplice. ^jji ^oli

Poison compose, marine. ^ ^^
Ce qui a ete macere. Lait pur ,ili

rafraichi. Petite coupe en pien-e.

Petit pot oil Ton fait X'~''' j ^O;^

macerer des dattes dans le lait.

Mare d'eau staguante. En- ,ii^i
di'oit d'un reservoir d'eau oil Ton

se lave.

Casser, fracasser (la A Ciij o -JJS -S-

tete, le crane). Fendx'e (on oeuf).

Fendi'e (son oeuf : ponssin). Fil-

trer (une boisson), la meler d'eau.

Ecorcer (une grenade).

Examiner qc. ^ —
Ouviir (la colo- a ^jssi\j km\j —
quinte;.

•^ Donner une chiquenaude a i j^
qn.

Briser le crane s Cslii ^ 5j§Cj» oSC
a qn.

Remplir d'ceufs (une val- ^ _^\
lee : sauterelles).

Presenter un os a qn pour A 5 —
en tirer (la moelle).

Se frapperTun I'autre du sabx'e.CSUJ

Tirei', extraii-e qc. gt ^jsci\

Norn (Vaclion. ^
Poussin qui sort de I'oeuf. ^uij —
"^ Une chiquenaude. :aiJ

Terrain deprime au sommet si*
d'lme montagne.

C.
Etrennes, cadeau donn^ a J,^ -^

la nouvelle epouse.

Marque de points dia- Ja^iiij JaSii

critiques (ecrit, lettre). Ponctue,

pointille.

Elever la voix. Crier. CsJ a ^iJ -tt-

Se multiplier (mortalite).

Etancber sa soif par (la bois-^.,—

son). Etre iuforme '' d'une nouvel-

le).
.. .

~

Accabler qn (d'lDJuresy v ^ ~
Egorger (un cha- J 5 ^\j piSj —
mean) pour des (butes;.

Tremper et macerer J * ^ijjj ;ij

(un medicament), Tinfuser, le faire

infuser dans (I'eau).

Prolonger(un cri, etc.). ^ ^\j —
Etre elevee (voix). ^i3J,lj jm

Croupii-. Et recall:: IJ , Gyi5j Ci5 a ^'

en stagnation (eau).

Etancber (la soif : boisson). A —
Se gater et jaunir (eau}.,ilAJ.lj fjiS

Etancber la soif de qn (eau). t f^\
Donner une chiquenaude C>i» —
sm- le nez a qn.

Preparer da mal a qn. J \'Ji.
—

Etre changee (couleur).;,siijLij ;5£il

S'amasser dans (im bas- j /iiXll,

sin : eau). Entrer dans ( une j»s-

cine) et s'j baigner.

Poussiere soulevee ^^j f.'Ju^ fM
par le vent, par les betes.

Teri-ain ou 'U^iJj,^h ?^ ?r
""

I'eau croupit.

Eau croupissante. ^\^ —
II est intrepide, ^\j_ U\l^ iJi

aguem.
Eau dans laquelle on macere qc.:ccl3J

Penetrant (venin). Frais (sang). ^0
D6salt6rante feau).

Ari-ogant, superbe. 5,05

Eau fraiche et salubre, ;u5jj f._^

Tout ce que Ton fait ma-f,_^j ^^
cerer dans I'eau.

^ Abricot sec. ^^



Kmigrer, se trans- Jl,. . .^^ j2i\

porter (d'ua endroit) ii (un autre).

Mourir. Jit s^j^j Jl~
Nom Wact. Translation; trans- jij

port; chai'ioi, ti'ansfert. Recit,

rapport, narration.

Chaussure Jiij Juj I ^ ja;_, jVj —
usie, raceoaimodee.

Confi- cjijijj JUJ Ij J^i «. J2jj jiJ

tares seches, sucredea, etc. Ce

qu'on sert avec le vin.

Replique d'un interlocuteur. j__2;

Pierres d'line maison ruio^e, pier-

res.

Rocailleux (sol). Prompt a la jaJ

replique (homme).

Nam cVuniU. Un transport, une iiij

translation, une transplantation,

une transcription, etc.

Fer court et large (d'une Ju; ^ —
lance, etc.).

detraction. jii ^ iijj

Translation d'un endroit Juiij —
a un autx'e. Cbangement de domi-

cile, emigration.

Nom de maniere. Vieille ji; ^ ixc

fiUe qu'oa ne demande pas en

mariage.

Fete de I'Assomp- Mjlu)! Jusit -ut

tion de la Ste Vierge.

Traditionnel. dji^j ' ^'

yom d'ag. Con- yij oySiJ ^ jUJ
teur, narrateui*. -^ Enceinte (fem-

me).

Fcm. du pric. Vicissi- j|i^' ^ iijij

tudes du sort. Qui n'ont pas de

demeure fixe, nomades ; tribu no-

made.

Transplanteur, etc. Rapide JuJ

(cheval).

Nomade; etranger. (m. e.t
f.)

j,^T

Torrent qui vient d'un lieu arrose

par la pliiie.

Cheval a la course ra- j^ j'i ^-^
pide.

A) JL-
Nom d'ad. Prudent (homme). ^\iS

De la merae maniere. j^\j ^jUJ j
Prudent, circonapect ; curieux ^li;

(homme).

Ronge (tronc d'arbre). ^j ^ wi-ii

Bee d'oiseau. Coquillage de oial*

mer propre a lisser.

Pale, bleme (teint). Ronge ij^il;:

(tronc d'arbre).

Transportei-, /* jljj ,
^' o jij -M-

transferer, porter qc. d'un en-

droit a un autre, transplanter

(un arbre). Transcrire, copies

(un livre, uu passage d'un livre).

Raconter, rapporter un ^ ^ jij

fait d'apres (untel).

^ Demenager, decamper, plier jsJ

Raccommoder (un A jijlj jijj —
habit, une chaussure).

Briser (un os) et en separer A jl;

les eclats ( coup). ^ Faii'a

transporter qc. <> Faire changer

de place a...

Apporter, presenter du dessert s —
(a un hote).

^ Armer qn. oiUVl 5 —
Poser les jis'lj ,Vl2ij 'iSU/S ^fi\J

pieds alternativement sur des ro-

chers ; marcher rapidement (che-

val).

Se faire I'un a I'autre (des * 5 —
recits).

Se passer (les coupes : A 'iSu^ —
buveurs).

Etre transports, trans- ji:i)j jis
ferS; etre transcrit.

Etre transporte pen a peu. ji^
Aller d'un endroit a un autre ; al-

ler §a et la.

Ce qu'on sert i^i^l ^ <i jl^i 0»

avec la boiason.

Se faire rSciproquement a ^_gCj

(desrScits). •^ Faire qc. a tour

de role.



( Ae\ )

Pr^te-moi ton atten- »iUiJl J '*sJl

tion.

Etre tracquillise, console ^ Js^l

par (un discours).

Interroger qn. jf u-J^t
Convalescence. e^j «£

Une convalescence. z+iJ

Convalescent. *i5 ^ *iu

Qui saisit le sens d'lm dis- »sJj —
com^.

Tirer ^ J^\j , Cd; i ^j , l^ o l5J *
_^la moelle d'un (os).

Eitre tl\juj aj^j ;«uJj oj^j 'i^J a^^SJ

pur ; etre de bonne qualite, saTos

tache ni melange.

Nettoyer, monder qc ; f^ ^'^3 ^
en trier, en choisir les meilleures

parties. Sai'cler ( un champ ). E-

^bourgeonner (la vigne).

Etre plein de f^cule (ble) ; etre ij'l

gras (chameau).

Choisir qc. par le tii- ^ ^Jij 1;^

age, tiier qc.

melon de sables.

Os du bras. Os .uJl ^ ^_, ^^ Cu

rempli de moelle.

Moelle (des os). Partie 'oil ^ ij

grasse (de Tceil).

Purete : etat de ce qui est sjujj 'Uw

monde ; exemption de souillure.

La meillem'e par'ie (une chose).

Meme sens. zijCj sjC;;^ ;^
Rebut du ble, rjCuj ^Ujj o\juj jUj

parties rejetees au triage.

Sorte (le plante de i^jCu ^ sjCu

I'espece ^_pjij; servant au lavage.

Triage, choix, epuration. CiJ
Pur, propre, sans 'CsJlj .uc ^rjJ
tache, sans melange.

Fern, du prec. Parole, GCu «. *!5J

mot.

Avec Constance, fermete. is; 'uj

Plus pur, etc. ^^'^ ^'^t

Etrangere (femme). sLsJ

Pi^ce mise a une jjjj Jj\ju ^ iLaJ

chaussure.

Sor^e rfe dattes (en Syrie). .yii

Cheval a la jji>j j«t,_,
ji=- ^J

coui'se rapide.

Chemin dans la mon- j|CJ» ^ J*L»

tagne. Chaussure ou semelle usee.

•^ Chaufferette ; poele portatif.

Qui brise Tos et en separe les iiiiJ

eclats (blessure a, la tete).

Tout ce qui sei-t au jlCJi ^ xuL»

transport des objets. -^ Espece

dejen arabe a casiers tr^s connu.

Journ^e de marche. ;uli

Opposd a immeuble o>3^ t JS^li

(bien), meuble.

Transporte, transfei'e. Copie ; JJuJi

oppose a jiJ^

.

Se venger de qn, le punir.

Reprocher qc. a qn, le ipj ^ * —
blamer, I'accuser.

Tourmenter, fatiguer qn. s ^J <•

Se venger de qn, le cha- j^l3i^\^ ^
tier.

JVotn d'act. Milieu du chemin. ^•

> en- c-iiSJj ji^'j J** jr ***'j **^,

geance, revanche ; chatiraent

;

disgrace.

"Vengeance, revanche.
j^'^'i

Qui se venge. Vengeui-. ^£l^j ^ij

Coasser sans cesse fgre- j'-y -S-

nouille). Glousser (poule, autru-

che). ^ Gronder sans cesse.

•^ Etre long a manger.jfeVi j j-'i;

.\ut ruche. jju; ^ isj; ^ j^^
Re-^ *felj , C»j;J a *i5j ^ a 'SJ -fr

lever (d'une maladie), entrer en

convalescence.

*2Xju1I.j , Cliiij *>Ujj ^y>Jj ^J a *!;

Comprendre, saisir (un recit). ^
Guerir qn d'une maladie). ^ js uji

Faire comprendj^e a qn (un * 5 —
discours).



Fim. de »_Xil. Vent ,JCJ ^ 'CXJ

interm^diau'e enti'e deux autres

vents cardinaux.

Vend nord-est. 'irc^
Epaule chez I'hom- ^\J> ^ wfe«i>

me et chez les quadi'upedes. Cote,

flanc (d'une chose). Protecteur.

Terrain eleve.

Les pluin6s d'un oiseau «j4'UiJ i

qui suivent celles dites ^^\'^\.

Nom de ^1 ^'j^\j '0^1 w^SliJi

plusieurs etoiles.

Un tel m'evite^^Ci;; ji» jc ^io!^
toujours.

Qui eprouve des malheiu'S, t_j^fci

victime du sort ; cehii dont le pied

a ete blesse par ime pieiTe. Qui

va en biais (chemin).

S'elever en coui'ant, Ufe^J o cXJ -^

bondip (cheval).

Frapper (la ten*e) avec i_) A —
(un baton) ou avec (les doigts) et

y imprimer une trace.

Renverser qn la tete en bas. » —
Vidjer (un os, un carquois, A —
une pipe).

Dire des bons mots. yyS'j cMj
^ Critiquer, censurer qn ; it zS^
^le tracasser.

Etre renverse la tete en bas.cXiJl

Bon mot, mot spuituel, zS^ ^ *Sfev

points d'esprit. <>• Homme singu-

lier, etrange ; bouifon.

Point blanc sur o^lj cXJ w'
~

le noil" ou noir sur le blanc. Ta-
che dans un miroir. Trace d'un

baton ou des doigts sur le sol.

Qui lance des epigrammes, ofo
esprit sarcastique. ^ Censem",

tracassier.

Nom d'act. -^ Critique, cen- c-^Hj
siu'e; tracasserie.

Dattes qui coraraencent i^&ui ttj
a murir.

Rompre, enfrein- » Citd j o i.5CLJ -H-

Qui a les doigts effiles. M^iJ ^ ^\
Le chemin, la voie. ^A^^
PresBer (un debiteur). ic 4^ o'SaJ -Hr

Enlever la croiite de * ife^J a i^J -H-

( la plaie) avant sa guerison.

Tuei' ou blesser qn. kJj s —
Payer a qn ce qu'on lui doit, ii:^ 5 —
Recevoii' son du de... ^* iii lio;>.

Qui paie sans delai. ;\fej si^j

Rendre qn s CJCj (Xj o *,Xj -H-

malheureux (temps, sort).

Devier (vent). • C^pC —
Etre protecteur, u C^^j SjlfcO —
defensem* de qn.

Incliner (un vase, un car- fit CXJ —
quois) pour les vider. Blesser,

meurtrir (le pied da qn : pierre).

Rpjeter qc. i_. jl * —

Devier, s'ecarter (du chemin, ^&
etc.).

Avoir mal a I'epaule. CXJ a w%J
Etre atteint d'un malheur. ,_feu

Detourner, eloigner qe. fi> ^?CJ

Detom'ner qn du ^ y j\ fi> s —
(droit chemin).

S'eloigner, s'ecar- ^ j\ f^j S w.fCii

tei", devier de...

Mettre et porter a wXi'lj —
(I'arc, le carquois) sur ses epaules.

Xom d'action. jjsj

Malheur, calamite. v.^ t ~
Nom d'acL Inclinaison. Mal ^jCj

a I'epaule d'une bete.

Blessee au pied (bete). iJsC j, ,J>i^

Adver.site, calamite, oCiCJ ^ Xiaj

disgrace, malheur, fleau.

Quantite de grains non_X5 ^ ifej

mesuree.

Pourtour du sabot d'une bete.^,,.^

Atteinte d'un mal d'epaule ^?lj1

(bete). Qui est sans aroi Qui a

une Epaule plus haute que I'autra

Qui devie du jy) j. ,_,lfea.j ^SS
vrai.



p.
Rendre dure et penible (la A aSCJ

vie de qn).

Tracasser, molester qn. i ^Oj —
SoufFrir, eprouver de la peine,j^ii
etre ti'acasse.

Se traiter reciproquemcat j5'Cj.

avec durete, se tracasser.

Dui'ete envers le pro- j^SCSj jSCJ

chain : ti'acasserie.

Qui jufu»j i\isu\ ^ jSCJj -ifwj jSCj

ne rend service a personne,

Diir envers jSo ^ OoS^ ^ jSCjIj —
les autres, tracassier, taquin.

Exigu, iySlIij j5Ciij -i?oj j5CJ_

insignifiant (don).

Dont les enfants ue vi- Jy^ ^ uTO

vent pas ( femme ) ;
qui a peu de

lait (chamelle).

Qui n'a point de lait afe»j ^ »)!Afcu

ou qui en a beaucoup (chamelle).

Importune de demandes. ij^Cii

Qui demande et regoit peu.

Dont la part est insi- 'Jaill a^SCli

gnifiaute. •< Infortune. Maudit.

Ennuis, tracas. cOfetli

Ignorer, ne pas connai- 5 *^Jlj
tre (une chose). Meconnaitre qn.

Desavouer, desapprouver f>j s —
^qn ou qc.

Etre ardue, difficile, SjlfeJ o ^fo
odieuse (affaire).

Rendre meconnaissable qn^j s _;fej

ou qc. , d^guiser, travestir. En
gra., i-endre (un nom) indetermine.

Lutter contre qn. Diaputer s _^0
avec qn. le contredii'e.

Nier, refuser de recon- Aj H JsS\
naitre, desavouer qn ou qc.

Desapprouver qc. en qn. Jt * —
Changer en pire ou changer Js2
au point d'etre meconnaissable.

Se deguiser, se travestir.

Avoir de I'antipathie pour qn. J —
Faire semblant d'ignorer. ^Cj

\ ) j50

dre (un engagement). Detordre

(une corde). Fendj'e le bout (du
cure-dent ).

Rompre reciproquement ^ ^C5
^(des engagements).

Etre rompu, viole (pacte). iXiii
Se detordre (corde). Se fendre,

se fourcher (cure-dent).

Passer d'une (affaire) i^^,..^ —
a (une autre).

Ce qui est effile. c^isC^ « cXj,
Ce qui s'effile d'lme corde. dlfeJ

Ce qui reste du cure-dent dans

la bouche.

*} Vauiien. ^ij ji^
Ame, esprit. Atfaire -^SisC ^ "H^
difficile. Supreme eflbrt. Fausse

promesse. Nature. Force d'ame.

Rompu. viole (pacte). cj]>^
Corde detordue. c.,lfe*j"b viy^Cii jli-

Contracter ma- G^lfed^ a i rS^ -tt-

riage, se marier (femme).

Epouser (une femme). y ^iSCiLlb —
< Fuir ( animal qui a ete j^J
battu).

Mai'ier qn a... » •& ^3CJ

»

S'unir par des manages. ^TCj
Paroles par lesquelles riSOj "rS^

les Arabes contractaient ma-
riage.

Manage. Contrat de ma- ^i&u

riage.

Polygame. :>iC, ^-JC"

ISIariee (femme). Sifi'j ^-fi^

Femmes. ^iT*^

Empecher qc. A (jfej o jSCJ -{5-

Refuser a qn ce qu'il demande 3 —
ou Ini donner peu. Importuner qn

de demandes. ,

Demander beaucoup et rece- j50
voii' peu. Etre importune de de-

mandes.

Etre penible (vie). Me- CSC? a J^
ner une vie penible. Avoir peu

d'eau (puits).
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Rebut ; reste de moelle dans jSQ
ua 03.

Epui8t§, tari (puits). jfiy ^ ^'i

Mtiinv sens. jSo ^ j^^
Aiguilloa

;
gaiilb> 0^^' "^

Serpent k cJ'j^j -b-T^^ 9- j^^'>

tete tr65 petite et tres veuimeus.

Renver- Aj s u^J ' ^"^ ,,rX; »•

ser, culbuter qc, ou qn; mettre le

haut en bas. Prendre (une chose)

a rebours. Abaisser (un pavilion).

Incliner, penclier (la tete) par in-

souciance.

Ramener (la maladie : mats, etc).^—

Avoir une rech'.ite (raalade). ^jSij

Etre inftirieur a j£ CJC a ..r^
^(s^s compagnons).

Etre renverse, culbute ; etre ^.A.',^

mis a rebours. •< Baisser, pen-

cher la tete par insouciance.

Tomber la tete la premiere. ^jSi£^,

Retomber dans une maladie (con-

valescent), avoir une rechute.

Rechute, re- ^\&^\j u-lfe^Jj ,j^
cidive.

Qu'il CiCj CJJ j\ CJCJj iJ C-i

lui arrive malheur !

Fleche a la poiiite ^l6^i ^ ^JQ
rompue. Hommd faible, qui n'est

bon a rien.

Ne a rebours (enfant). ^yi^Jj —
Vieillards courbes. ,jJO
Qui baisse la tete. ^rTiy ^ ^jJf\j

Qui ne dresse pas la tete et ^j^idi

n'atteint pas ses pareils (cheval).

Lire le livre a rd-C,^ V^':^' 'O*
bours en coinmen^ant par la fin.

Qui fait une reclju- ,jSi':lij ^j^p^
te (malade).

Vider, ^ jSi^\ j , Cifeu i o j^) -«

curer (un puits).

Mer in6puisable. ^SC-J V 'J^i,

Detruii'e qc. -^ Piocher; a ^iXf
becher (la terre).

Partie de plante jS^. U ;_.;;i

Se ti'aiter reciproqucment en en-

nemis ou en etrangers.

Ignorer qc. X J:1jS.\j ^uj
Djmander a qn ce qu'il s^SCiJ.:!

ignore.

-<> Abhorrer, desapprouvei- qc. fit
—

Finesse 'l^Soj Sjl6vj j^j J^
d'esprit. Astuce, ruse.

Qu'il est mse 1 > V^^ jSa U
Allaire p6m-j:j^j '\'Jiij ^jj JO
ble, diflicile.

jl6*j1 ^ {m. et f.) J^j JCj ^<J
Fin, ruse.

Inconnu. ^-''} J^
Malheur, accident. -Vjs^

Negation. Refus. jlfeiji.j jjfej^ sJCJ

Desaveu ; denegation. Reniement.

Desapprobatiou.

Affaire difdcile, ardue. jjfeO yi^

Anges des sepulcres. J^j .nfeo

Indetermine, sans ol^CJ ^ S^So

I'article Jl (nom).

Deguisement, travestis- ,A-^^
s.-mept; changement en pis.

lugrat. Jc?^1^6
Niee (propo- _^U/^j olJCJ> ^ JCU
sition). Renie. Desapprouve. Ce

qui deplait a Dieu.

lugeuieux, per- jj^'C^j oj'J^ t "
spicace, ruse. Inoui, etrange ( r6-

cit).

Actions illicites. blamables.oljSCi^

En gra., indetermine (nom). ^^scj'

Incertain (chemin). j^fcijj,5Ci>i

Frapper, pousser ; 5 V^^ o j^CJ -«-

aiguillonner (une bete).

Enfoncer un instrument pointu A —
dans qc.

Piquer qn (serpent). •^ Cou- s —
dojer qn (qui dort).

Etre tari, epuise, |j§CJ a _^_j —
etre a sec (puits).

Des ^endre dans le sol ij^fc o _^
(eau).

Epuiser, tarir (ua puits). *,JCJ^
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)

Rouge et au nez ecorche.,^!^ xS^
Qui va a i"eculons. Camard ^Ssi/i

(aez).

Supporter fi, ,.^^\j , 0^ o ^J^ -S-

(la pluie) jusqu'a ce qu'elle cesse.

Pluie qui tombe sana jS^S 'cjS'

interruption.

Mer inepuisable : ,j6aij V,,^i> jl^
armee innombrable.

Trouver (la trace de qc). A ^j^
Essujer (une larme) avec le

doigt.

Refu- J, Cifeo a o^j , CifeiJ o JSCJ

ser; rejeter qc. S'abstenir de qc.

Etre libre, exempt ^ Ci§^ a t.ifeu

de...

Echanger des paro- >>Ui5l » ^C
les avec qn ; discuter avec qn.

Eloigner, d^gager qn de qc. js wiSCj'l

Etre en contestation, en dis- wiTuJ

cussion.

Decliner, s'eloigner. ^i^oil,

Etre tier, orgueilleux. wifesiS-I.!,

Trouver (la trace de...). ? —
Refuser, d^daigner qc. Avoir ^ —
de I'aversion pour...

wL«6^ 5- pUUfevjj pulfeijj pC:*fe*5

Deux OS sai Hants de la inachoire.

Glande a la racine de la ma- ^j^
choii'e.

Tumeui' a la m&choire du olfeu

chameau.

Atteint de cette tumeur. j^i»
o^^j ^ !>Uu a J^'ij-X^J i o J50 «-

Reculer devant qa ouqc: s'abs-

tenir de...

Faire de qn un <j^ j^;_j , 'iisCJ ,^
exemple, liii infliger un chatiment

exeraplaire.

Recevoir une le?on, un iUO a Jfcu

chatiment exemplaire.

Eloigner qn d'une J, s jgrjl^ jf:j

action.

Chaioe de captifs.J_^j JiSCJl^jSQ
<Sc?"ff ofe fi'ein, martingale.

c
o

qu'on ne pent aTracher.

Achever, finir qc. ^j f>jS^
Faire piocher ; faire ^ tA^ ^
becher (la teri'e).

< Piocheur. ij-'^
Investigateur. jSi^^
Instru- j^tJ' «. yi^SCli 4'j cAlfcti;

ment a curer un pults. Pioche.

^ UflS^Jij ta^^j CaSCj i o ^josJi -S-

S'ecarter de qn ou de qc.

Retourner en arriere ^'^i |p ^^Jsj

dans la voie du bien.

Retourner en arridre. ^J^^\

Presser, talonner qn.

Presser qn pour^ j Ji^'lj Jafci'jj
—

I'empecher de faire qc.

Se hater. O^ a Jifcu

Son affaire devient i^'i «;lp Jafei^

ardue.

h-f- SiiSviJj S^^J SJiJCjj Ja$v.jj ia$C^

fort.

^ i f5^ \j fisiij , wCj a ^SCj -it-

Chasser, repousser qn avec promp-

titude de qc, le faire renoncer a...

Bourrer, donner des bourrades s —
a qn.

Payei' ou retenir ce qui ii^ 5 —
est dii a qn.

S'abstenir de..., ne pas oser ^ —
aborder (une affaire).

11 n'a pas cesse de le iiiij 4^ ^
faire.

Je ne sais ou il est ,$Cj ^i^ ^J^' ^
alle.

Traij'e (une bete) s (fl&tSj GSCJ a —
en Ini frappant le pis.

Etre rouge et avoir le CXJ a ;>fcu

nez ecorche.

BouiTade; coup de poing, de laCJ

pied, ruade.Pla.de i'esp^ceojj^.

Teint brun mele de rouge.tSCJ^ Sii

Fleur de la plante dite iiSsjj »^S^

Rouge (femme, levre). xife»i



daraauvaia aloi. Tromperie; iui-

mitie. Nature, esaeuce.

II n'y a persouue a -^,5 jijjl j u
la maison.

Non d" unite du prec. Pigeon ax!ij

collier.

Norn (Vagent. >lw ?- ^'^

Fern, du prec. Mouveraent. Vie.s^u

Dieu I'a fait mourir. ii^u '«il 'cX~^\

Serpolt-t, menthe. j.ltj

Meine sens que'J . 'J^is j>y^i
~

Calomnie, medi- ^ li; ^ *i-«Jj ^-J
sance , rapports malveillants.

^Bruit de la plume qui ecrit, etc.

Etre tigre, moueh'^te, \j\j a_^ -^

pomraele, tachete (nuage, etc.).

Se facher. Etre colere,_^j J^^
—

etre mecliant.

Assombrir (son visage). A
J^->

^ Numeroter qc.

Trouver une eaii limpide. jj'\

Ressembler a une panthere, ^^,'3

etre tigre. Eclater en menaces.

<• Etre numerote.

Vouloii', preparer du mal a qa. J —

Leopard; pan- s3_^j j^^ i'jC^,j

there; tigi'e.

Panthei'e femelle ; tig- _^ ^ s_^'

resse.

Vetement rave ou de jc^ ^ ;^:
laiue.

Crochet en fer au- I'jyXij Sy^ij —
quel on attache de la viande pour

prendre une bete feroce.

Tacbe, point sur uu

fond qnelconque, -> Numero
Tigre, mouchete,_,J ^ -\yj' j,jS\
tachete, pomraele.

Salutaire, salubre, abon- juS^ jj
dante (eau). Integre (honneur,

etc.).

Semblable a un tigre, tigre, j:^
poramele. Irrite, courrouee.

"6,^4.; *-5.^i-'j oj^'i 3J^<.i SJ*> ^

i )

r
C'est le fleau des me- ^ jj^^J iJk

chants, de ses ennemis.

Punition, chati- j&u;;^ iiSCJj Jlfeo

ment, correction exemplaire.

Dieu I'a chatie d"une ii^*L 'jil Jv»3

fagon exemplaire.

Homme fort, experimente. j&u
Cheval robuste.

Nom d'agent. Faible, jSC ^ jTu

peureux.

Tout instrument de jfu^ ^ Jfe*i*

supplice. Torture.

Listrument a cou- jTilJ ^ xlfeuA ©
per le tabac.

Envoyer son ^j ij CjSCJ a i <^j -W-

haleine sur le visage de qn.

Respii'er, s JCiLlij ,C4SCj a *feuj —
sentir I'haleine de qn.

Sentir mauvais par suite d'in- *&«
digestion.

.Nam d' unite. Odeur de la X^^
bouche, de Thaleine.

Blesaer j j| ^ JCJlj,$jifo i JC *
qn, ou faire du mal a qn. <>• Con-

trarier; taquiner qn.

Puisses-tu n'eprouver aucun §CiiV
^mal

!

Etre contrarie, taqume. SolL'^

Nom d'act. > Ta- oQSlj ^ S^SCi

quinerie.

fy- Mot piquant, blessant. p^y^
Azerolier (arbuste). iujj ^^ -H-

Repandi'e son parfum Cj i o v "*^

( muse ). R6pandre les odeurs

(vent).

Rapporter (des propos) dans fi>
—

I'intention de nuire a qn. Remplir

(son discours) de faussetes, le

farder de mensonges.

Semer la diacorde entre... oy ^
Calomnia- ^jj -itJJj oj^ -r

"^ ^'j^

teur, medisant. Rapporteur mal-

veillant.

Une founni ; un pou. ' w
Vice, defaut. Monnaie ^liJ ^ * iJ



( A^o )

d« taches blanches et noires ou

vousses.

Parler a I'oreille de qn. ^y\ j jj^
^ Mouiller, humecter (du ble).* —
Taches de rousseur, lentilles j^
siu" la peau. Raies dans une pein-

ture, etc.

iN'om (Tunite. Une tache de Hj^
rousseur, luae lentille.

Sabre, poignard. iLv ^

Tachete de taches rousses. Bai'io-

16. Raye, strie, ondule (sabre).

M^disant, intrigant.
J-'*'-'

Arracher (le poll), epiler, ^
Germer (plante). ^/»iil

S'epiier (femme). Paitre les

pi'emieres hei'bes (betail).

Poll foUet, duvet. Plumes tres ^iJ
petites.

Fil de raiguille. ^\:j
JNlois. <o»J \j ^'»i ?r u^^
Arrache (poll, plante). ^^
Outil a epiler. t^Uijj tj^'^h

Montrer a qn qe. u J JatJ — Ja»; -t^i-

Maniei'e, fa?on, i»iijlj l»i;j ^^^ KJ
mode. Sorte de tapis, couverture

de selle. Secte, parti.

De cette maniei-e. JaiSi ijL* Jp
Us sont du DQeme a» \j JaiJ i* >»
acabit.

Sommet (d'une mon- iiiJ — ^uJ *
tagne). Elite (d'une peuplade).

- Abondance (de biens).

Frapper (roeil) de * CUJ o jil -ft-

la. main. Ecrire (un livre, etc.).

Ecrire bleu, elegamment a> j^
(un livre, etc.). L'embellh*, TeQ-

joliver.

Produii-e des dattes san? j;iJl

noyau (palmier).

Milieu (du ehemin). Livre. jiJ
Mauvaise odeur. tuiJ

Sans noyau (datte). j^

li^-*-"

Coussiu qu"uu met Jjjw ^ "^'J^j
sur la selle.

Cacher, celer, dis- /b C.,. ;

,'

simuler (im secret).

Medire de qn.

Semer la discorde entre...

Communiquer a qn. im n

secret.

Etreranco, gAt6 (beurre}.C-ij'a,j^

Dissimuler qc. a qn. irA^^^
Se mettre dans une ^^ii^j ^J^^
cachette (chasseur).

Semer la discorde entre... ou .wl
Etre cachee, dissimulee (af-

faire).

Se cacher.
_

,_,-iJ
)_

Ichneumon, I'at d'E- ^J,y^ ^ ^^J^j

gypte ; furet ; mangouste.

-^ Pucerons des poules. ^^
Medisant ; intrigant. u'y^J i^^
Confident. Repaire ,_,~l»1jj rr ^ry^
du lion. Cachette et filet du chas-

seur. Dissimulation, astuce, sour-

demenee. Loi,codede lois.<-Con-

sideration, bonne reputation

,

honneur. -^ Moustique.

L'Ange Ga- jn&^S\ ^ytJ^j u-y^^
briel.

•< Cercueil. ( ^/j'i ja^p ) ^y\i
Faire acquerii* a qn de la 5 ^^
consideration.

Acqueiir de la conside- ^^jij >
ration.

Repaire du lion. <>• Un cou- iJ.yC

sin, un moustique.

^ Consiniere, moustiquaire. sL-^C

Terne. ^^j ^ 'lliJ jk ^^iJl

Confident. yj^}^
Rapporter ^; '\^

, CiiJ J-^ -tt-

malicieusemeut.les propos et les

actions d'autrui.

Depouiller (le sol : aaute- ^'j^
relies).

Mentir. 'j.'i^X Jj'Jj
-

Avoir la peau nriarquee CiiJ a J.^

55
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Exoraple, module.

Ci'oitre, ;lj.;'j si^j u^j C;j i_^U -i^

gvandif (bien, etc.). S'elever

(eaus); mqnter, l)aus3er(pi"ix des

denre«3). Etre saturee (teinture).

Disparaiti'e (gibier).

Elevei' qc. sur... ic A —
Ranixaer, exciter (le feu). * J^^

—
Etre ranporte a qn (recit). Jl. j;.'

Rappoi'ter (un reoit) a qa- Ji^*Jt5j —
Augmenter, f ijl. ^j 1j , ';^1J_7 ^;
croitre.

Faire croitre, faire grandir ^ jj i

qc, ^ Faire progresser, faii-e pro-

fiter.

Repandre (des propos jj ^ ^^
lualveillants). Atteindre et blesser

(le gibier) qui dispai'ait.

S'elever, etre eleve, ijj

S elever dans les aii's ^Slj ^-J
(oiseau de proie).

Faire remonter son ori-

gine a...

Petite fourmi. Pou. ^> ^ si_^J

i\x)/?i cVact. Double fil que Ton <1J

roule en peloton.

Qui croit. <> Qui profite; qui ^jSj

progres33.

Fain, da prec. Faculte^^iy ^ *;»C

de ci'oitre. Etres crees, creatures.

Ruxieau de vigne charge ^i^^l —
de grappes.

Puis prospere. ijl

^'A^J »'A^J S'li-'J ^' j*'J a ^ -^

N'etre pas suftisamment 'oj\ih

cuite (viande).

Ne pas faire cuire suffisam- A '\^\

ment (la viande). Ne pas ache-

ver (une affaire).

Insuflisarament cuite (viande). -^ou

«_>»U^ , C.4J a wst^'j a t-^' "^

Eiilever, piller, ravir (le A ^^^rJl j

butin ).

Mordre qn au talon (chien). 5 ^_,il

JU-

Fardee
(
parole, etc.). jijjl

Medire, jijl^ , >U a Jw'j jiJ -«-

detracter, devoiler m^chamment.

Monter sur (un arbre). j j^Jj j;j

Etre engourdi; fourmil- y^J a J^J

ler, picoter (membi-e du corps).

Marcher comme un homme lie. j>C

S'agiter et se meler (gens), jtii

Fourmi. J^L 9- ji^J J^J

Petites pustules. jiJ

Une foui'mi. Une pustule, v^j iUJ

Mensonge. Fissure au sabot jiiJ

du cheval, seirae.

Detraction, m6di- Vujj ^iUJjj iUJ

sance.

Reste d'eau dans un bassin, ••'''
*

Qui abonde en fourmis <'u.

(lieu). Vif, ardent (cheval)

Habile des doigts. ^iCsVl —
D^tracteur, rap- Jitjj J*\jj J*j
porteur malveillant.

Fern, de j^i-. Compagnie de iUC

voyageurs.

Femme toujours iiV^j JiJ 3i_^\

en mouvement.

Bout pulpeux du doigt.

Meme sens que Jit5 . i^t^j Ji^
Ecrit en lignes serrees. jt^_j jil»

Envahi, endornmage par les Jj^
fourmis. Langue.

Rayer (le sol : vent). Em-* ^
bellir, enjoliver qc.

Traces du vnt sur le j,^^,}

sol.

Tache blanche aux on- j^,j
gles des adultes. Nom (Tun. z

Rayee (t^toffe). ^^Jt

Etre etonne, ebahi. (^ a <uJ -fr

Croitre, grandu*. Etre l^iJ liJ -ft-

satui'ee de rouge ou de noir (tein-

ture). -^ Pi'ogresser, prosperer.

Attribuer (un recit) a... Ji. * —
Croissance, acci'oissement. ^
^ Progres.

»
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cheval) : essouftler qn

Suivre ua chemin.

Suivre le chemiu, o!>^

la maniere de tell

Nom (Pact. Chemin bieu trace

Respiration penible,

essoufflement, asthme.

Chemin bien trace. ^ oie, maniere

d'agir.

Se gonfler et s'ar- ii_^ o a J+i -fr

vondir (sein). Se vemplir (outre).

Avoir les seins arrondis. o+jj —
Fondre sur Jl. j J \j^j \j^' o&J^
(I'ennemi).

Augmenter (un don). a j^Ij —
Et re beau et robust^ Si4Jo-4^

( cheval ).

En venir aus mains avec qn. s jaC

Tii'er au sort avec qn par les

doigts.

Remplir (un vase). A oiJl

Soupirer, gemir. * j^
Se cotiser pour les depenses jiaOj

da voyage (compagnons de route).

Fondre les uns sur les i^'j>i ^ J,
~

autres dans la guerre.

Provoquer qn au combat, s o^itJLI,

Sein aiTondi et gonfle. ^j^ ^ j.'^

Cheval beau et robuste. Homme
eourageux, iutrepide. ]>\om rf'une

tribu.

Cotisation poui* un voyage, ji^ij -^
'^om (('agent. i\^j Aj^ ^ ju»C

Qui a les o^iij , oaI}; ^ SjaCj —
seins arrondis (Hlle).

CoUine de sab'e e'.evee

Quantite. mesure.

Cent, environ cent.

Qui fond sur qn.

Plein (bassin, vase).

Creme.

SdTte de mets.

I

Soupir; g^missement.

Con'er (riviere, sang). f^T a

*i> —

^'j -a-

Adresser a qn des propos 2 wi»Oj —
mordant.?.

Riva^ser de vitesse avec un p ^^iu

auti'e (cheval).

Livrer au pillage qc. ^ yj^]

Enlever (la fei-re) en mar- fi> ^ii^
chant (bete).Se disputer (le butin :

gens).

Etre vainqueur a le 'J»jlj1 *-4^^L

course (cheval ).

Xom iVad. Pillage, i-apine. ^'^

C'est le temps du pil-^,,^!)! 'cM'j \jji

lage.

Proie, butin. Sorte de uji^j ^ ^'^

cour.se.

Proie, butin, ^^j ;^j ^pj t^J

ce qui a ete enleve, pille.

Depredateur, pillai'd, ravis- ol*;

senr.

Pille, ravi. v>i^-*

Qui Temporte a la course ^^
( cheval }.

Pill4. Lieu du pillage. ._4£»

Precipice. Enfer, j, i^- ^ ej^ -H-

abime de I'enfer.

Meme iens. j\i\^ ^ '^jJrVi J^.^
Yieus, vieille. iJui;' ^ j^; -ii-

Rugir (lion). (j(^j u,^' j ^^i ^
Braii'e (ane). Gronder (homme).

Rugissement, etc. c-4jj d^
Grondant; i'ugissant,etc.oi45jc.*0

Le lion. c^^^j c-i-V-^ '^^'^

Ltre fr.^ijOlj , ^jio v?!#J a T-i^
"^

fraye, distinct (chemin).

Tracer ( la route) ; a> U4; a ^^4J

suivre (un chemin). Eclaircir (une

affaire).

Etre essoufjl' bei) a ^^j i T-i^

haletant.

Etre use (habit). ^' a^ir-t^j a i vii
Etre trace (chemin). Etre »fi^jl

claire (affaire). Eti'e use (habit).

Tracer (on chemin). Eclaircir fi>
-'

(une affaire). User (un habit).

Faire perdre haleine ( a un •& —
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CheKchei" A se devauoer i'liii \ji(:J

I'antre.

Saisli' (line occasion). Saisii-Aj^jl^

vite qc.

Rive avec exc6s. .iistJiJi J —
QuantitO. mesiu'e. jl+ij j^j j^
Occasion, opportunite. J^ ^ 5j4^

L'occasion se presentant. sj+j J»
Le chef de la tribu. _/^\ j;kO

Qui di'esse le poitrail en mar- jllJ

chant (ane).

Les aboi'Js du puits. J^s j^
IMordre ( ser- C4'' a ^'j^ -^

pent).

Saisii", arraclier ( la ^ ^j^^ j
~

viande) avec les dents de devant.

Faii'e un atfront a qn. s ^.j^'l

Sorte d'oiae&wde proie.^_^'y) ^^^
Lion. (j-*^-» u^ji^J lt^'
IMaigi-e, decharne. ^j^h ,j~x^>

L'endi'oit oil Ton mord. ^^-4^

Mordre qn. avec j Cs.;;'i a JJ^ «
les dents de devant. Piquer qn

(serpent, etc.). Redaire qn a la

mjsere (sort).

.^ Etre essouftle, ( t-v ja'^} J^
haletant.

Etre mince (bras). j^\3 J^
Se mordre reciproquement. jS\:^

I^om (Tact. Coup de dent, j^
dentee.

Nom d'un. Un coup de dent, xi^j

Agile des mains ^I'j2)t> ^J^"* J^
et des pieds.

Actes de violence et d'op- J^jji^

pression, iniquites.

Reduit a la misere. Amaigri. Ji'ji.lA

Aux jambes maigres. oj^oiJI —
Qui se frappe, se decliire le xi^xl^i

visage dans un malheui' (femme).

Mordre qn. s jl^J *
Manger qc. avec avidite. a —
Lion. Oiseau de proie. "J^
Se lever ^^ Cajiij Ciff a jai> -J^

de (son siege, etc.), se drasser.

J*'
Fairo couler (un Heuve). fit

Repousser qn. -^ Appeler, faii-c s —
venir (|n.

Arriver a ro;ui j^Jlj,!^* a^b -
(en creusant).

Couler (sang). Etre ou agir j^\
pendant lejour. Ne pas n'-ussir.

Saigner sans cesse (veinej. j^ihj —
Elargir (un canal, une bles- fi J^\
sure). Faire couler (le sang).

Chasser, eloigner qn ave>j i J^S,
durete.'^ronder, reprimander qn.

Couler abondamment (fleu- j^z.\^

ve). Etre large, spacienx.

Riviere ; j^^jj _4Jj jl^jlj J^'A ^ J^
fleuve.

De riviere, de fleuve (poisson).^^,^^

Jour ; CjIjI^J -^j Jvi Ji>^ r J^
journee.

Poussin d'outarde, etc^Jj S^Jl ^—
Jour et nuit. 5l5j Ijl^J

Qui agit le jour. Large (fleuve)._^
Clair, plein (jour).

Raisin blanc. ^Cj —
Chose nombi'euse, abon- j\^ '\^

dante.

Jour tres clair. y^A j:^
Nom cVact. -^ Reproche, jii^t,

repriraande.

Creux d'un fleuve fait par I'eau.^^l!!

Place aux iramondices. Xj^
Etre imminente, etre (j^j' a jiJ -Ji-

proche ( chose ). Se lever poiu*

prendre qc.

Lever le poitrail pour la ^»j'jJa>. —
marche (montui'e).

Se defendre (id.), li—^jr,
~"

Secouer( la tete). Frapper ?_, A —
de la tete (le sein de sa mere :

petit). Pousser, repousser qn.

Secouer le seau dans j^'ji j Jiji\ —
le puits pour le remplir.

S'approcher, etre proche A ja(«

de qc. Saisir (une occasion); d&-

vancer (le gibier).



Epuiser (!e pis, le reservoir). ^ —
Attaquez remieini^^^l ;_^j '^iJl
avec acharnemeut.

Epuiser (le vin). A fe^fa li^^J

Amaigrii" et e^Aiiser qn (fievre).

Punir qn s di;Jlj .^^^Jj ik^J a wl*;

_avec rjgueur.

Etre arfkibli, epuise par ^^i^j •^j
la maladie.

Etre brave, intrepide. 'xS^ o *i*i5

Etre robuste.

Dirainuer (I'lionneur ds qn, fi> iiX^\

la valeiir de qc).

Meme sem que liujl,. S^ji

i^om d'od. En pros.., retran- ^^
cheoaent des deux tiers du metre.

Nom cVact. Atfaiblissement, xisi^

abattement.

Qui agit avec vigueur, iLi^j duC
brave, intrepide.

Robuste (eharaeau). Tran- ,ix^^

chant, penetrant (sabre).

Ce qui epuise, enerve. *fe:i4i>

Affaibli, Enerve par la maladie.^J^^^

Boire une pre- M+i^j "kfj a jJ^J -^

miere fois ; 6tancher sa soif. A-
voir soif, etre alt^re. <> Etre fati-

gue, harasse.

Asaez pour le moment. i^yi j^l^

Abreuver une premiere fois s jjil

(les chameaux). Irriter qn.

Arroser une premiere fois ^ —
(des semis ).

Un trait, une gorgee. ii^

Pi'emier abreuvage. i^

JSom j^jj xi^jj J^j j^jj JCjj ^ jaC
d'ag. Desaltere ; altere.

Fem. du pric. JaI^j JC^: ^ xIaC

Qui vont a Taiguade (gens, betes).

Qui boit, desalter(§. Al- \^ ^ ^y^
tere. •<>• Fatigue, harasse, ereinte.

Aiguade, abreuvoh'. JaCj: ^ j^ii

Lieu au desert ou s'arretent les

voyageurs.

j

Se lever poup..., se met t re a J jaJJ

(une atlaire).

Se revolter centre,.. \g, _.

Se pi'ecipiter vers (reonemi). Jl^ —
Se dresser (piante). Etendre je'^

I

ses ailes pour voler (oiseau).

I
Resister a qn, le combattre.^•^iu

I Exciter, faire lever qn. j -a'^'s

' Chasser ( les nuages: vent,. » —
lis s'elancerent les ims J l^ijAUj

contre les autres dans ( le combat).

Etre excite, mis sm* pied. airJl

Se lever pour... J —
•Exciter qn, I'engager J s j^i^J.^
a se mettre a qc.

Nom d'act. Injustice. Dur

(sol, terrain).

Lever, action de se lever.

Force, pouvoir.

Mouvement vers...

yom d'action. Excitation.

Nom d'agent. Qui est pret a ja^\j

voler (poussin). Actif (ouvrier).

Fem. du prec. Au pi. jsaI^ ^ j.aA\5

chameaux grands et robustes.

Les aides de Thomme, ji^il "ixAU

ses fr^res, ses serviteurs.

Qui se leve souvent. ja\p

Chemins difficiles. J^1 j*C»i

%*JJ CJ^jj (24J a j4Jj a i ji^ -ft-

Braire (ane).
'

C»C(i7j

Roquette sauvage. jy_, i^
Lieu de la goi'ge d'oii part le jaI^j

braiment.

Deux OS protubei-ants des ^UaCj —
machoires des animaux a sabot.

Vaincre qn. » *fetiJ a iifJ -ft-

Porter (un habit) jusqu'a * —
I'user.

Excedej- dans le <4j ^iliL't ^ —
manger.

S'acharner contre la i*^- S^'s. —
putation de qn.

Enerver qn (usage du i f^^ a —
vin). Affaiblir qn (fi6vre).
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Etro fini, aclieve, ai'i'i

ver au tenne.

Croupir dans un etang (eau). i/Ci

S'abstenir d'une chose, \^ ^»i.:ilj
—

ravoir pour interdite.

S'interdire mutuel lenient '^i Ky>s:i

qc.

Portei' qc. vers, a... Jl. ^ ^jc^\

IVom (Tact. Interdiction, de- ij

f^>n3e, prohibition.

Les personnes qui oat

I'autorite.

,^
'IfiJ 'J^J "li^b *j'>

!-

Etang, inare d'eau.

Defense, interdiction.

Intelligence; prudence

Estj-emite, oOr+j ^ ^(^j j 't*;^ —
limite extreme d'une chose, fin.

PI. de 5^. Sagesse, prudence. J»J
Quantity, mesui'e. Point .Qjj 'V+i

le plus elev6 de I'eau.

lis sont cent. ju.. •C^ ;^a

Verre, flacon en >j j m'^j^ -C^;

verre.

3^o?n f/'ifc^. Fin, term^, ache- '\^\

vement.

Nom (fagent. Qui sufrit et pent »0

tenir place d'un autre.

Get ,J»j ^-f i^^t^'j 2^' 0?"J 1-^'

homme te s'lfrit.

Fern, de ,0 . Conscience.oiy ^ xIaC

\1 n'a pas de conscience. zl»\j ij C«

Ires 'C-iJl ^ ^?iJj 5*^>*l ^ ,<ij /•J

prudent.

Fin de la vallee ou aUJ ^»

s'arrete I'eau.

Ce qui arrete les eaux.

Fin, limite d'une chose.

Homme tr^s intelligent,

tr6s prudent.

Ce qui est defendu. iU - «i^

Choses defendues, illicites. "olJi

Qui a UQ esprit tr^s jj;j1 i/Cii

elev6, tres grand.

Infini, sans terme. ,»t>^^

Tombeau. Munilicence. Ji^;;.j j^i^

Exciter s Xi^jj C^+Jj CiJ a i ^! -Jt-

(les ciiameaux) par des oris.

Rugir ( lion). Gemir, sou- C^, [
—

pirer (homme).

Jeter ( des pierres ) k ^ s C^j a —

Etre avide, J^ '^*i^j C^+J ^^j a^
in.?atiable^ (de nobrriture), etre

glouton. Etre avide de qc.

Soupirer, gemir avec qn. s ^U
Avidite insatiable de nonrriture.^

gloutonnerie, voracite.

Desir insatiable. Besoin. xi^i

Avide, insatiable. Gour- ^^j j^
mand, glouton, grand mangeur.

Forgeron. 'jy^^ '^,W,J vW^J >Wl
Charpentier.

Hibou. Moine. ^ ^ ^.v^j

Insatiable. ^-^i-'^

Passionne pour qc. ^ —
Docile (chamelle). ,^U^ ^ j>i^
A'elier du charpentier. Xiii'*

Eloigner qn, le repous- ^s. i *liJ -S-

ser de qc. <)• Accabler qn de coups,

de fatigue,

S'abstenir, s'eloigner de... yj^
<>. Etre aecable de coups, de

fatigue.

Cj'-
^ J^J ,

"^^ i ^J a ^'C}} ,
1^' U? *

Difendre, prohiber a qn. qc.

Laisser (ce qu'on^
i/^^'b , J».'

a^T
^dJsirait ).

Etre intelligent, prudent, sjljj oj^
Arriver &..., S\ J^S)\j jiJ\j ^^
parvenir jusqu'a...

II te J lij^ ^^ i-j^^j jyi. j ;.,;. 'iJ C»J

sufiit, ils te suffisent.

Elle te suffit. sr^l ^ ZJc^

Parvenir a son plus haut J^(:5) SJ

terme (chose).

Arriver k un etang. ( ^). Jsi'j]

Mener a fin, accomplii-," ache- fit
—

ver qc.

Faire parvenir qc. ^ qu. Ji. * —
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mavche, relais. Force, vigueur.

Proximite.

A tour r]e role. wj^jj Cy
<- Tout a fait. ^'jjj^

Les Nubiens. 'ii.^j ^y
Un Niibien. ^. _>j

Tour; tour de role. Re- ^'y ^ ij/y,

volution du temps. Fois, coup.

Occasion. Troupe d'homnces. Ac-

ces de fievre.

Troupe de soldats s;^3l k_,\Wib J^'l

qui font la garde tour a tour.

<>• Musique. <{ Concert oCy -? "ij'y

musical : orchestre. -^ Boite a

musique.

A tour de role. *J!i^^.

]^.Ialheur, calamite. ^S^ ^ -ijy

•<>• MusioifD. j!^.yi '4y>>

< Orchestre.
"

"^M'y
Lieutenance, delegation, vica- *;uj

riat.

En place de..., en remplace- ^;ft *:u

ment de.,.

Lieutenant, rem- «_))^j ^Jy ^ v_JO

plagant, substitut, d^legue, vicaire.

Fern, du prec. cX^yij ^'i\'y ^ v.U
Quotidienne (fievre). Malheur, ac-

cident, calamite.

Lieutenance, vicariat. Chemin U\:J'

qui meue a I'eau.

JSom (Tag. Pluie printaniere ^tJ^

abondante.

Qui vient a Dieu, re- ^i Jl. ^..ju*

pentant.

Qui vient matin et sdr. v_)Ui>

Chanceler en marchaut.Oy o oU -fr

Marin, ma- t3,yj 'd\y t 'dj ®
telot ; nautonier. -^ Avare, tres

avare.

Agir avec disslmu- &.y o^fC -ii-

lation.

Ouragan, temp^te. ^y ^ xi'J

t»U»j *>C:ij '^CJj ^\j'J ^jj r^' ^
Gerair, roucouler (colombe).

Pousser des cris et des jSj S —

Fin, terme, (^^i-niere extre- J»iii>i

rnite.

En gra. dernlAres formes ^^iiJI —
de pluriel.

Se lever avec t\'j^j ]t'J o '\j -ik-

peine. Tomber de fatigue.

Se courber sous la charge.jisjo —
Se lever contre qn. j[ —
Ecraser qn (fardeaii). «^

—
Se coucher (etoile) '\:Xc\j ,\ty

—

au moment oii une autre se leve.

S'opposer a qn. s '.\y j i\jtsi bC
Accabler qn (fardeau). s zAiy «Cl

Demander a qn uli don. j ttXJi]^

Etoile qui se 'ji]j c^Jj '1^1 ^ 'J
couche au moment oil une autre

se !eve et qui annonce la pluie.

Pluie. -^ Tempete.

Plus habile dans la connais- 1^1

sauce du coucher des etoiles.

Remplacer, suppleer qn, etre son

de!6gue, son suppleant dans...

Revenir plusieurs fois Jl. k_)Clj
—

.vei's...

Revenir a (Dieu : pe- j» t_;Ub v'^
cheur), se repentir, se convertir.

Arriver, sur- s i^iijij , C.j)j %jjo^^
venir a qn (malheur).

Agir avec qn a tour de role, s ^^jC

Etablir qn a la place ^y^ ^t f ^\j'\

d'un autre, subrogr r qn en place

de...

Faire qc. a tour de J j jt k_oC:5

role. Se rernplac ^r tour a tour

dans..., alterner, ae relajer dans

(une affaire).

Agir a tour de role dans... j ujV'iJi

Revenir plusieurs fois vers qn. j —
Arriver a qn (chose).

Constituer qn son vicaire. » ^^\'^l
le demander pour substitut, pour

lieutenant.

Nom d'act. Lieu eloigne d'un ,_,.\;

autre d'un jom- ou d'une nuit de
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^pe^cevoir ( ua jUiJ ^» A j^7j -
feu) de loin.

Marquer (un chameau) s j'/j j\j

avec un fer chaud.

Eviter tout soup- \j\yij \j\'jjj \yj>
—

yon (feinine).

Fleurir, etre en %'ji\ jClj , \j(.p /y>

fleur (plante).

Avoir son noyau (datte). Appa- fy
raitre (aurore). Milnr (cereales).

Eclaii'er, illuminer qn J jl Aij :^
—

ou qc.

Fasciner qn (magicieu). o^i \s.
—

Tatouer (un bras, etc.). ^ Jy
Injui*iei' qn. 5 jjC

Paraitre. \yy,\ j'ji]j , SjCl, ji\

Eclairer, illuminer (une a s]^Ct jCl

maison, etc.).Eclaircir (une ques-

tion}.

S'oindi'e avec j'^\j j\r2,\^ fyj
^^I'onguent dit s3^ •

Etre eclairee (maison). juLllj /^>
< Etre eclaire, illumine. J'yi\j jCJi

Eraprunter (la lumiere de ^ jut.ll

qn).

Vaincre qn. it —
j\'yi Ij jUJ J jyj e^lij ullnJ :r jC

Feu. Marque imprimee avec uu fer

chaud. Conseil.

De feu. <>• Brulant, 'j \'j^^ -^ j Jj\j

ardent.

Fleur, surtout blanche.
j\'J i ^ ^y

Nom (V unite du prec. c'y^

Lumiere. Corps oljyj J'J] r jy
lumineux, luminaire.

'Relatif a la lumiere. Illumine, ^j J
Bohemien ; vagabond. Jy ^ jj/y
-< Dimes qu'un eveque per- :Cj J
yoit des fiddles. •

Poudre ou pate epilatoire ; pou-33_jj

dre pour le tatouage. Poix liquide.

Marque faite avec un fer chaud.

Femme qui evite tout jy ^ jy
Boyipqon.

Fleur, surtout blanche .^j^^iy ^ j\y

T )
^y

lamentations a la mort de qn.

Etre en face Fune CaiJ tfiii; ^jC
de I'autre (pleui'euses).

Pendiller (objet suspendu). ^^
Etre en face lim de I'autre ^jC5

( monts ). Souffler de c6tes op-

poses (vents).

Pleurer; se lamenter (per.). ^ulJ,l

Hurler (loup).

Faii"e plem-er qn. s —
Pleurs; lamentations. ;^CJ,j •^^
Femmes qui pleurent. ^y 'ilj

Noe (le patriarche). '^y

IVom dhudte de ^^ . Cris, la- "i^y

mentations a la mort de qn.

Lamentations, pleurs. Fune- ':^\i^

rallies accompagnees de pleurs.

Qui pleure, qui se lamente. ^JU

Fem. rft< prec. Pleureuse »i;GjC"j

a gages.

Qui plem*e bsauconp. xil^ j, ^\y
Sorte de tourterelle. ^^y
Vent oppose a un autre. oi-j

Maison mortnaire, lieu ou <iO
Ton pleure un mort.

Aplanir &.j^;7 jajVl ^y - ^U -«-

( la terre : I)ieu).

Faire agenouiller (un 5 ^Ct ;;.Cf

chameau).

Faire halte dans (un lieu). ^ —
Fondre sur qn (malheur). o^ii —
Assieger (une ville).. jlj ^_,

—
S'agenouiller. ^uS-llj ^^5
Halte, station. •ii.y

Terre lointaine. :cSjO

Endroit \)u un cha- ov>U;i ^ ^u^
mean s'agenouille; station, relais.

<• Climat : de Id Almanach,

Incliner la Cb^j iSlyj |i>; iO -tt-

tete de sommeil, etc.

S'agiter, etre agit6 (rameau). i*^

Luire, briller. JcXZ.\)

Prendre la fuite. j^Tj jiJ



^J fi> j.yr>

J-j^

fitJ }< Jiliil,

Caveau se- ^jVjJ ^ tr-^Kj ij'j'j^

pulcral ; crypte ; hypogee. Cer-

cueil, savcopbage.

Meche imbibee d'huile et iir_^ -^

allumee, lampion.

Pi-en- fi> i>uiij 4^jC5j , (i-'J oj-i^
dre, saish" qc.

Saisir qn par la barbe, par la s —

tete.

Faire obteuir a qn du i^ 2S JJi'

bien.

Aborder (Padversau'e) ^j j a J-ji

dans (le combat).

Essuyer (sa main) avec

(une serviette).

S'attaquer avec ( la

lance ).

Faire sortii' qn ou qc.

de...

.

Tirer qn (dun peril ). oi^
~

Homme fort

.

ij-jy J»J
Rester en arriere. Cay' o (j«0 -H-

Se lever pour aller vers... Jl.—
Fail", eviter \^ (aj^j C^Uij ia'_^

—
qn : se niettre a Tecart de qik

*__^C.ij \^a\Jj Caiyj loU^j \^0jj
~

Se mouvoir.
'

^Ceyj
Aborder, traiter (une af- fit ^jU
faire).

Vouloir qc.

Prendre son elan (cheval).

Mettre en mouvement qe.

ou qn.

Nom d'action. Onagre.

Elan. Mouvement. Force.

Nom (Pad. Refuge, lieu oil

Ton se met a Tabri.

Briller (eclair). Etre Cay o J^\j ^
agite, en mouvement (objet).

Parcom'ir (un pays). j —
Remuer (un pieu, etc.) pour fit —
Tarracher. Faire sortii* (I'eau).

imbiber (une etoffe) de 4_, * ja^
teinture.

JMoi:trer son zele dans les jsCl

( AYr ) ^y
^ Mai (mois). J'>

ij fi>-

Illumination. Eclairage.^yjj s3v;i

Illumination. «3Ca-l>

Brillant, eclataut. Qui s^jJ ^ jSJ
eclaire.

Une etoile de la S^%\ ^j^ j^^^j j^M
Couronae.

Cbatiment eclatant. j'yji olij e'j\j

^ Tel est doue de pru- ejC Jh ciSva

dence, de perspicacite.

Xom (lag. fern. Haine.^ i^J ^ sj: u

inimitie.

Petit feu. a^'jj

Plus brillant, plus eclatant. yj]
Beau.

Qui eclaire. Brillant. jj^i

Endroit oil se trouve la lumie- jCjJ

r.e. Signe qui indique la route

dans le desert. Borne qui separe

deux terrains.

Surnom d'un prince jUili ji

d'Ethiopie.

Endroit de la ^ uJj jj Oji « SjUJi

lumiere. Lanterne, faual. Phar<'.

Minaret.

Se demener en raai'chant. fr'Sj ^
Parler a tort et a travers.

Espece de lierse a battre le ^3>
ble. Soc de la charrue.

l®"" Joui' de I'annee jj.'-yj jjj'jj ®
solaire persane.

Pendiller (objet CC'Jj Cy o ^0 -S-

suspendu).

Pousser ( les bestiaux). e C'J —
Faii'e halte dans (un lieu). i_> ^r^
Mettre eu mouvement, fi> ^J-i'\

agiter qc.

Etre agite pai" le ^ent (i-a- ^^'yl^

meau).

Hommes. ( ^0 i j^'y^ ) ^^C

Meche de cheveux pendante. ^^\y

Toile d'araignee. oj^6*ii!l —
Raisins blancs exeellenls. '^^\y

Qui pendille, suspendu et ^i^
agite.
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PeucUUer (rameau). u^ o f.0 -ft-

Diployei* ses ailea pour fondro

sur sa proie (faueon), Avoir- soif.

Diviser, diatribuer en pin- A ^y>

sieui'3 especes. Agiter ( im ra-

^meau : vent).

Ktre agito (rameau). pUXJ.1 ^ ^^>
Se diviser en especes ; etre de jijs

plusieura eapeces.

Prendre lea devants j^ ^uXllj 9.^^

dans (la inarohe).

yom d'ad. Espeoe.
f,\'jj\ ^ <^y

if- Maniere, fagou,

Som (Tanite. Fruit fraiche- 7^'^

ment cueilii.

Soif. ^y
Appartenant a I'eapeee. "J^y

JVoin cVag. Devore, ao- ^Cj ^ ^;0

cable dd soif.

Accabla de ^xj^ f.C> ^ ^^/O ,.'}>.

faim et de soif.

Maniere, fa^on. p)^
Eloigne (lieu). Qui so divise ^^iii

en diderentes branclies ou es-

^
peces.

Etre long et haut ij'J oU -ff-

(chameau). Etre eleve, haut (ob-

jet). -{Depassei', exceder.

Dominer qc, surplomber 'it jOiji—

au-dessus de...

Depasser, exceder qc. It oOlj ^ilJ

Soinmet de la bo3.ie 3Vy\ ^ <Sy
du chameau. Cn de I'hyene.

Excedent, surplus, quan- ^aJj wilJ

tite en plus. Faveur, bienfait?

Dix et pUi.s. yjdi 's>it

Longs et hauta (chameaux, ijCj

chameilcia ).

Nom (Tag. -^ Qui exc^de, qui ^*C
3urpa3.se (tel nombre).

Long et gros (chameau). ^\J
Qui domine lea pointa iL:/J j, ^i^
d'alentours (mont).

Nom (Tune idole des Arabes. oUi
lliyej ^'_^ • _^yj J>'y ®

i ) i.,

yeux. Avoir des datLas miu'ei

(palmier).

Lieu par oil ^^i}^\i j»l^i -^ j»y
I'eau s'ecoule. A« jj/. lieux elevea.

Notn tVad. Refuge. jaU-i

Pendre, i_, * Q»u; j 0»> J»0 -fV

su.spendi-e. aecrocher.qe. a...

< Appartenir a qn. ^ —
Etre eloiguee (maison). i»C;;o —
Traiter (une affaire) » J^UJIj —
sans conseil.

Etre attache, annexe ^ J»u;ij Ja^

a..., adherer a...

Suspendre, ajouter qc. a une ^ h'y

charge. Remplir (une outre) pour

la graiaser.

Preter (une bete) a qn ^ s JaUvul)

pour transporter des vivres.

Nom d'acL Ce qui est suspen- hy
du. Charge supplementaire.

Petite corbeille de J»Cjj I»I^1 fr
~

dattes.

Nom d"unite da prec. Gesier, li,^

jabot. Tumeur a la poitrine oa

aurfjou d'ane bete. Sol un peu elev6

oil I'eau n'arrive pas.

Puit.s dont I'eau vient des parois.ja^'J

Veine a laquelle le coeur hCjj h'J

eat su.spendu.

Longueur du desert. Deux IjCj

etoilea du Scorpion.

Ce qui aert a su.s- hyj <tyl ^ —
pendre une outre, une m'ne, etc.

Anse.

Veine dea reins. hjjl

^ Viande maig*o. laJu ^.J

Orneraent de selle. i»l>5

Sorte f/'oiseau. ^'/^j J^^J

Grande distance. ^ J^CJi

C'est ausai loin C j."J t J»CL» JL; "li.*

de moi que les Pleiades.

Suspendu, accroche, ap- ^_, L.^i

pendu a qc. Confie a qn, reyu

dana (une tribu). -^ Dependant

de qn.



f-^
C AY

Prisenter (une chose ii qn, y A JjC

. la lui donaer en tendaut la main.

< Donner la Ste Commumon s —
a qn.

Procurer qc. a qn. Faii'e s » JOi

obtenir une chose a qn.

Qn'il est gecereux ! iJ^Jl U
Recevoir. obtenir qc. fi> Jj(:ij J^
^ Recevoir la Ste Eucharis- Jj05
tie, communier.

Arriver a tel lieu. IjTolfet^ —
Genereux dans ses dons J i^

'i ^ JO
( homme).

• Don, present. Grace, Jl^Jj JO
faveur.

Don, present. Maniere, J)^1 ^ J^
fa^on. Machine, raetif-r de tis-

ssrand.

U t3 faut iJiT jju: c-l iUGb 2Ajy

agu" ainsi.

Cela n'est pas con- J\'jl, dJi'i ^^
venable.

Voy. dans a i JC iUO j^
Don, present. Baiser. Hy
Xom (Tag. et nora cVact. Don, jj'O

present. Grace, faveur.

Fern, et nom (Tunitii de jjO. iUii

Nom d'une idole des Arabes.

-^ Nolls, atfretement. ^^jU ©
Action de recevoir, d'attein- Jj05
dre, d'obtenlr qc. -^ Ste Commu-
nion.

Yoy. dans a i Ju

.

Ju>:

Ce qu'on a acquis. Ju*
Metier de tisserand. Ji"^jJ>^
Mode, maniere, fagon. Ji_^
De cette fagon. Jl^ljt IjL* jt
lis sont du meme a>lj Jl^ It ^
acabit.

II te faut agir (jS" jiiJ i1 iHJ 1^
ainsi.

i\'b»i d'ad. de JjC. Autori- *JjUji

sation donnee a qn d'interpreter

un ecrit. < S**^ Communicn,
Dormir, som- C^u _, C»>J a >.C -s^

iiay

o J;
Mer. Don, cadeau. Homme jSy -s-

gt§nereux. Jeune homme beau.

Chacal.

Saline.

Voile des femmes ai'abes.

Separer et purifier i2'J o jO -J}-

la graissf.

Dompter, dresser (un cha- z Jy
mean).

Feconder (un palmier). Mettre A —
en ordre qc.

Faire qc. avec soin. j ^j J^j
Etre . recherche dans ( sa mise,

dans ses aliments).

Choisir qc. /» J'iit

Re.ssembler a une ehamelle.J^^ii:.(^

Sommet j^jj jCJl^ jCi ^ j,J

d'une montagne.

Blanc mele d"uu peu de roiige. j^J

Soin, zele dans Taction. Ele- ;jij'

gance dans la mise.

J'Ab J'>'b '^'^\^,j cAjOj jiJ.bj.y\)

Chamelle.

Petites chamelles. ' oli^l
Habile dans les affaires. ji^
Recherche dans J'^h J^j J^
sa mise, dans ses mets.

Dompte, dresse (chameau). Fe- j*.ii

conde (palmier). Dispose en ordre.

Etre sot. \S\'Jj v
^'J^

^'y a iy ^
Trouver qn sot, S'iJ^I

Qu'il est sot I ilTjil C-

Etre sot. ^^'^\
Juger qn sot. ^ —
Stupidite, sottise.

__
iyj iy

Sot, stupide. 6yj S'y ?r ilj^l

Fim. du prec. 6y ^ 'tsajJ

Donner ^j ? jl iij 2* A V^ o JO »
qc. a qn.

S'appliquer a qc. ^j —
C'est pour lui le mo- Jjiijc,! iJ JO
raent d'agir.

Etre genereux. 5o'Cj >Lj a JO
Faire don de qc. a qn. Jj Jcj j A Sy
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signe ', ou ', ou . Ecrii'e la lettre ^.

La lettre o • Cj^jji ^ Oy
Groa poisson. ol^b oUy^ -r oy
Trancliant du sabre. Encrier;

au fig. science.

Le prophete Jonas. Xom u^3t Ji

(Vun sabre.

Un gros poisson. Fossette au *iy

menton d'un enfant.

Norn d'act. Son du o ajoute ci^-^

a la fin des mots par les voyelles*,

et', et .

S'^lever, etre 61evee uy o oU -^

(plante, etc.). Dresser Ja tete et

criei' (hibou).

S'abstenir de qc. [^ uy a o —
Dedaiguer, refuser qc.

Remplir (le betail) sans le ras- s —

_
sasier ( herbas ).

Elever, pousser qc. A ey
Elever qn jusqu'aux 4^Vj yj ^ »y
nues, le louer.

Appeler qn a haute voix. *;
—

Etre loue : etre eleve, releve. o^
Abstinence de qc. oyj ay
Louange. Mention honorable. ^_yj

Plus illustre que... ^ ey\

.
Se propojjer fi, tJ j ^ _, siy i jy -«-

(une chose).

Oarder, conserver qn (Dieu). i —
Emigrer d'un J\ • • ot ^'Z i

~"

(lieu) a (un autre).

Jeter ( les » j'j^\j jy\j ^Syj -
noyaux de dattes).

S'eloigner, etre ^^ j'/j si, i jy
eloigne de,..

Engraisser, etre grasse jjl^J^j tS\ —
(chamelle).

Avoir son noyau forme
j'J\j j'J

(datte).

Accomplir (une affau'e). fi> <s'y\i
—

-^ Miauler. tJ>
Laisser qn accomplir ses c —
pi'ojets.

Se soulever centre n s|ju» j/jO

meillei". Se calmer (vent, mer).

Etre sans vie ( marclie). S'etein-

cb'e (feu). Ne pas batti'e (artere).

Mourir.

Ne pas se soucier de... ' ji —
Acquiescer a... Jl, j.OaJ.lj yS^^ —
et rester tranquille. Se conher a...

L'emporter sur qn. jiar ? C>y o j>^

le sommeil,

Faire dormir, assoupir, s j,<i\j /'y

eudormir qn.

Lutter de sommeil avec qn. •$ j,j^

Tuer qn. Trouver qn endormi. 5 ^Cl

Ext6nuer (les gens : disette).

Arriver a I'age de puberte. J^
Faire semblant de j,\jLL\i j.jUJ

dormir. Chercher a dormir.

Sommeil. ^lyj ^y
Un sommeil, im somme.oC«y ^ lyy

Habit ou couverture de nuit. ^
Je me confie en luL ;^, yi
Etat d'un homme qui dorf*. ;iJ_

Maniere de dormir.

II n'a pas de uom-riturexiy x^ i) C.

pour une nuit.

j'^i y°f^j J^,3 yyj j'Q, 5- J^
Qui dort, dormant. -^ Couche.^yj

au lit.

Nuit durant laquelle on ^*C jIJ

dort.

Fem. de j,\i. j\y,} ^^ ^ xiJ;(j

Vil, de basse con- ^_j,^ x^'^j xiy

dition. Ignorant.

Grand x>y, ^i^j /^^ [m. et f.) j,/'^

dormeur.

dormeur

!

o^'y^
Sommeil. ^Cj:

Songe, r^ve. oiiCJ' >. —
Dortoir, li.^u oil I'on dort.;Ju>j jtXj'

lioutique. Cabaret. Vetement *>u.»

dans lequel on dort.

Soporifique, narcotique. y-jji

Terrain encais-se ou I'eau ^^CaJjS

croupit.

Marquer im nom du fit Cj y-' ^yy*
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Vieille cbamelle. ^J4.
Qui a lea dents ^^ ^ 'UiJ ^ ^\
canines longues, fortes.

Penchei' de faiblesse. C:i5 i C;C' -tt-

S'inclinei", pen- CbJJj U^ i ^U *
oher et etre agite (i-aiaeau).

Se dui'cir (os). &^ —
Diu"civ, consolider (les os) ; A ^
les briser (Dieu).

^ Faire reposei* qn en paix, » —
donner a son ame le repos eter-

nel (Dieu). <>• Procurer le repos a
qn.

tfe ne lui ai fait aucun ^j i^iS C»

bieu.

•<- Se reposer ; mourir. ^Ji7

Durci (os). ^jo

< Repos donne a Tame de ^UJ
qn; mort.

Cauchemar. oVluJj

INIettre sur it ^Olj jrvj , llnJ i j\'j )*

(une etoife) la marque dike jjj.

Passer la trame d'un (tissn),

tramer (un tissu).

Appeler qn. u^ jCl

Trame ; lisiere d'une jul ^ jjj

etofte. ^larque d'une etotte.

Joug auquel on o\j:j,j jCJI ^ ~
attelle les breufs. Cote ou trace

^
bien distinct d'une route.

A double trame (tissu). ^^ Js
Robust e (homme), Gros, charnu
(chameau).

Piece du metier du tisserand. s^nJ

^ Gencive.

Plus clair, plus distinct. J^^
A double trame (etoffe). ' jjii

11 y a discorde entre enx.^^ui ^j;!;

Calomnie, detraction. Me- ^jy -fr

chant (homme).

Detracteur. Soc de charrue. ^3jJ -«-

Sorte de m^gie blanche. ^iJjij -a-

Voyez j/y/, '-y^ ®
Yoyez dausi^'j. ii'J^ ®

qn et lui resister.

Etre eloigne ou en voyage. jji'\

Se proposer qc. a iS'^^j JjS
Executer (un dessein). i^ jyi\

S'arreter dans (un lieu).

yo7n cfact. Absence, eloigne- ^g'^

ment. Intention. Plage vers la*

quelle un vojageur se diiige.

lis se sont arretes. V^O^ ^--l
yarn d'act. Grais-^e. jj

Etat d'une bete graese. 'j^

Noyau de datte. Vn certain poids.

Intention ; pro- C>^ <>_, oCj ^ *!;

pos; resolution. Affaire qu'il faut

executer. But oii tend le voyagenr.

Ami qui a les memes intentionsjj
que nous. -^ Miaulement.

Chameaux que Ton nour- iSj'yi Jj\
rit de dattes.

Grasse (charaGlle). M^i «• ij^.C ^ Ji
Intention, ce qu'on se jO ^ j^yt

propose de faire.

Etre crue, n'e- Vj^j l*^j U i

tre pas cuite (viande, etc.).

Faire, execnter imparfaite-

ment qc.

Faii'e cuire imparfaite- A *cilj —
ment (la viande, etc.).

Crudite d'lm aliment. yj^
Presque crue, crue Q -^j 'j j 'j,^

(viande, etc.). Imparfaite (action).

Atteindre qn a une S Cm iuO -H-

dent canine.

Mordre avec les dents canines.^
Etre vieille (chamelle).

Enfoncer les dents canines a —
dans le bois (d'une fleche),

Pousser des racines ^Jj^j —
(
plante ).

t-juClj i-J^j 'r'^^J v^*' T '•rii- ^-i^
Dent jcanine.

Chamelle ^uj v_.^lj^ v_,CJ| ^ -
ag^e.

Chef (d'une tribu). ^CJI ^ -

'0-tt-
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Obtontioa d'uue chosL\ yCj JIJ

Ce qu'ou obtient, ;'Cjj JJ '^j J=j

grace, faveur obtenue.

Plante dont on tii'e Tindigo. jj
Nil (fleuve).

Indigo. iU .> JJ.
Action d'obtenir, obtention. JOJ!

Difficile a obtenir.

Ge qu'oa obtient.

Indigo.

Noir de erraisse

.14»

phar (plante aquatique)

Bienfaisance parfaite. ^j — ^ -=>

Ce qui inspire confiance. Bien-

etre. Moelleuse, souple (^toiFe).

Raies que le. vent trace siir le sa-

ble. Bois dont on fait les Arches.

inll j^Vj yi~>J ^^'.J "^'"Z'.
^

Votjc: dam a ^Ij-

Cuit a moitie, a ^

la coque (oeuf ).

Etre elev6, haut.

Voyez 'j^ dans i -C

Soi'te de flute.

Pron. affixe, V^ per. sing. Me. j
II m'a frappe. isA'^

Ql; i cC ->

Avril. ol-y ®
Croix d'houueur, decoration.oii.A; ®
Rosace au front du chcval. Mire

d'une arrae a feu.

Decorer qu de la croix s ^^lIJ ®
d'houneuj*. Prendre qn comme
point de mire. -^ Fusilier qn.

Battre (artere). CalJ i u^O -S-

Ktre eloigne. J^uJlj , Ckj' i Lu -ft-

Xom d'act. Mort. JalJ

yo(/e5 dans iajy^ ^'^,J ^'-^J ^
.ol»0.

Etre incline (raraeau). ul^ j ^vt ^
Machoire: mandibvle. ^.u -, ^J_ •>

Incline (rameau). ^\y ^ ^(j

Etre en saillie au-clessus it i oO •<>

de..., surplomber; dominer.

\J^J ^^,i ^l^i JC'i^ ^c'J <-9^l

Yoyez dans o oC.
Excellence, Eminence (titre jsi^^ •^

d'honneur ).

Obtenir *VU>:j ; Oj VUj ::A:ra i Ji5 -«•

(une chose desiree).

II a calomnie un tel.oSU J^'j* cy J'i'

Faire obteair J fij fi> s jICl. JO^j —
qc. a qu.

prendre : on dit :

((Z«e/)uiUj ifem.) '^dk^ (mas.) su

Prends, pre- .( pi.) oj\»j yj\*j

nez ; regois, recevez.

On dit aussi, pfends ; , iJU , B0»

prenez. *J'(t, , •J'u , IJ'U
2° Signifie quelquefois. : Voici.

Me voici. loJ-Ga

loi, par ici. Cj» U
3° S'emp'oie comme particide de

sennent.

Par Dieu. _«3)t U
La lettre «. o<«U r '^'^

S'emploie a la fin des exda- '» -S-

mations pr^cedees de Ij on G.

All ! Quels i-e- «u::1 C , 'a^^L^ Ij

grets

!

S'emploie pour aitirer Vatten- %

tion dans Ioa , dU* , etc.

Pron. affixe mas. sintj. Son, hn.oj •

Ses biens sout grands. j^lSx/^

II Ta emport6. jj »^*3

Pro«. affixe fem. sing. : Son, sn, \m

elle, la.

II la prit. G»ji.l

P A quelquefois le sens de u ji •&
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Jete dans im trouble violent.
j

Frappev qn avec i_i i G,U a r-r* "^
|

(un baton).
j

Faire eufler (iin membre). fi> r-^
-^ Gratter ( le ooi-ps )

juaqu'au

sang.

Avoir une tiimeur au corps. ^4v
-^ Se gratter jusqu'au sang.

Tumeur aus pis d'une cliamelle.,^!*

Gazelle marquee de deux r-^^

raies sur les flancs.

jMorose, d'humeur chagrine. z^
^ Egratigne.

Qui a le visage enfla. *^^| r-^^j —
Pilon a cafe. t-s'.'^ -r ^rO-i^ "^

Recuei!- * -CSaO -4i^J » '-V* i -V* "^

lir et faire cuire (des grains de

coloquinte).

Coloquinte et sa graine. ju-*j al*

Etre veloee; agile.

Chamelle agile. JoiyS ^ ^ojVa

Etre charnu (cha- Gja a ^ -J^

meau).

Couper (la viande) en Oy£ o -^i

gros morceaus.

Couper a qn un ^^ s^a o>^ —
^morceau (de viande).

Etre gros et bien portant. jj^\

Maigrir. ^Ja)

Amputer qn avec (le sabre). i_, 5 —
?\om cl'act. Chaii", morceau de Jj>

viande sans os.

Un morceau de chair, de vian- s^l*

de .sans os. Coquillage servant

•de talisman.

Terrain ou sable _ni_j j^ ^ jyt

encaiss^.

)Ieine sens. cln^b -"v* t -"it*

Tres charnu (chameau). lO^ j> -ni

Singe tres velu. Tranchant jUa
(.sabre).

Vent qui souleve la SjjCJ vox
poussiere.

Flocons de coton. Parcelles 5j_ma

k*lA -J^

^(•Laj Ia Va

Le >• de pause.

Rire aus eclats.

Rieui" aux eclats.

Imperatif de ^ij

.

^^
Souflier fri^»« ^'.j^i ''r* o V* "^

(vent).

S'^veiiler, se ivveiller (du ^ —
sommeil).

Vibrer (sabred ^.A^J ^ "
Etre ardent CCaj Cjuaj Q ji»j U» —
a la marche (homme, bete).

D'oii es-tu venu ? c4^* »i'' o^
Trancher, >b xIaj *lftj u* L-a

couper qe. (sabre).

II se niit a faire.

Etre absent, 61oigne

de...

Dechirer (un habit). * ^Is

Faire vibrer (un sabre). fi> l-»'I

Faire souflier (le vent : Dieu).

R^veiller qn du (sommeil). ^^ f —
Etre use (habit). ^l^
Couper, fendre qc. fi> iJiJt \^

Eieraauder le souffle du fi> :^<i~\_

^vent).

yora d'act. Souffle (du vent).

Atome.s, poussiere de Tair.

Un souffle de vent. Une fois. -CS

Un court espace de temps. sIaj —
Derniers moments du crepuscule

du matin.

Je Tai vu une fois. ^ iijl^

Penetration (d'un glaive). Etat. :j!a

Lambeau d'habit. ^jLi> ^ *1*

Habit en v4^J vJ'^J v^r*'' v^
lambeaux.

Yent violent. ^ir^j 'AA^J ^i-:^
Lieu ou souffle le vent. Iji^ ^ 1,^
Frapper qn, le jeter ? <~i», \ z^ -fr

^a bas.

Etre timide, peuresx. Etre c. -^

trouble. Defaillir decrainte 'coeur).

Nom d"un.de z^- Faiblecse. :£ji.

Abattement cause par la crainte.

Abattu par la peur. Cjji^^j c-a-a
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B.iJase. dinnntition do j^] \»^
pris (des denrees).

6 Dieu I don- OsIa V Ckl^ ^*l
nez-nou3 la prosp^iite non Tad-

versite.

Nom d'unit^. Une baisse, une skLi

descente, une calamite. Terrain

d(§prime, bas-fond.

Qui va en pente (teiTain). 1>^1a

Maigre, auiaigri. K^J ^'h^
Lieu ou I'on descend ; J*!li> ^ h^
pente.

Perdre (un fils) par s %i a J-i -^

Ja mort (mere).

^ Etre sot, deraisonner. jj»
Dire a qn iii i iiiiL*

.

» jli

Gagner, acque- J j^i^o J?*^J J?*
rir pour (les siens).

Accabler qn (cliairs), s J^ b J?^
^ Mettre dans un bain de va-Aji£

peur, fomenter (un membre ma-
lade).

Pi-iver (une mere) de soafils. :^J1*1
^ Prendre un bain de vapeur. ji^
< Etre fomente (membre).

Mentir beaucoup, intriguer.

Surprendre ( le gibier).

Saiair (une parole).

Veille a tes affaires. iCL;*

Nom d'acL Etat, condition.

•^ Vapeur d\m liquide.

En embuscade (loup).

Nom d'une idole et d'un chef de j^a

tribu.

Demaude, petition, soUicita- aCj»
tion, instance.

Qui s'applique a faire des JCj»

profits. Chasseiu'.

Privee de ses enfants Jj^j JjU
(m6re).

Sot, imbecile. J>^J J-* >
Abel, second fils d'Adam.j^Uj j.^
•^ Bain de vapeur, fomenta- j^'^
tioa.

Uterus, matrice. j;i^ ,, j^

de duvet. Crasse de la tete.

Araignee. jjLA

Petite fourrai. Atome. j^
Tr63 charnu. j{» ^ '\'J\i j- J\'»S

Avoir une demarche sac- ^^ -ft-

cadee.

Orner de dessins, de figures A —
(ime etoffe).

Marche rapide. Qui a une de-^:>i«

marche saccadea. Etoffe a dessins.

Cavalier persau. CSj-n* — jj^ ^
Reau,6Iegant. Piece d'or nouvelle.

Adulte (en- iJj Cjij illrl* — il,n* -^

faut).

Reu- fiJ^j , Cii* a er-i*J i lA** "*

nil*, ramasser, recueiliir qc.

Gagner qc. pour (sa J jZ^j J^
famille).

Se rassembler. tr4=*0 J^
Ramassis de gens. *i.C»

Gains, profits. oCiu^
Etre Col* i ^jaiSj , Cal* a ^/s-a -fr

vif, alerte.

Etre avide de... ic —
Rii'e avec exces.ciA?..^ t/'r^'b ^~*^i
Aller vite en besogne.jiil j^jiiil,

Baisser, diminuer Qyi^ o Jali -tt-

(prix des denrees). Descendre,

s'abatti-e (oiseauj. •> Tomber,

s'ecrouler (mur).

Descendre (d'une ^ Ciyi* i o -"

montagne).

Descendre la vallee.
s??'S^'

*"

Aller d'lm (lieu) a (im J\ ..^"
autre).

Perdre son rang. *?tJv» ^ -;

Faii'e tom- ^j » ia>1j ,Ckl» o Jal*

ber a bas ; faire descendre qn ou

qe. ; faire baisser (le prix des den-
'

rees).

Diminuer (les chairs de qn : * Jal>

maladie).

S'abaiaser, s'afFaisser. ^'ri*l

IVomsd^act. Baisse, dimi-i»^lij Jal^

nution, decroiseance.



( AA^ )

Bavard, lo.juace. c^j cj^
Duel fern, de oJj> : ces deux. oVxs.'

Frapper qn avec... ,^ : \~S a *vi» -fJ-

Manger qc. fi>
—

Etre courbe, etre voute. \3i a "J^
Etre decliire, etre use (habit).\_7^

Fente, fissure. j~Aj 'lii

jNIoineut. st~(»j »txAj '.^j ''c^^

Courbe. route. '
\S*t

Troubler I'esprit de s Oaa i^ -S-

qn (vieillesse).

Declarer (la reputation A jii. —
de qn),

lujni'ier qn. 5 jli
Afoir Tesprit trouble, J{i>\j ^]
^ avoir le ilelire.

Etre preoccupa de ce qu'ou Jii.]

doit dire.

Faire assaut de pretentious ji^
vaiues. Se contredire ( tenioi-

:

gnages).

Se livrer au desir .n+iJI-ij j\^l
de choses vaines; suivre aveugle-

nieut ses desirs. '

>

•^ Etre negligent dans (une ^ —
affaire).

Etre pa.ssionne pour... ^ Jiii^'\

RIensonge. DLccours j\:J,'\ ^ jtft

fiitil. vain; absurdite. Malheur,!

calamite.
'

1'"^ moitie de la miit. j3j1 'y JJ^
\

Fourbe. "^jQJ,] 'J{»

Grande absurdito. '
j;u j^a

Folie, demenee. elkii J^k

Mime sens. j\^i Jh^
Temoignages contradictoires : j\^
fausses accusations reciproques.

|

ISom d'acjent. fAij oj'j\» ?r JS^
Qui a le delire. Preoccupe de J{^
ce qu'il doit dii"e. I

Adonne aux choses fi-i- ^ gj-yi
j

voles et peu soucieux de ce qu'on
dira de lui.

•^ Negligent, insouciant. J^uJ-
Roucouler (pigeon). ^ \ jjci »

Demarche elegante. t^
INIoine. -i^i
Rapide a la course. jZJi»
Celui auquel on dit : £)j>\'i)cLA. li^i

Enlev6 par la mort a sa mere J,:^?

(enfant), -if- Sot, stupide.

Sot, imbecile. Intrigant. ,tiS:j, -«-

Briller et s'agiter (mira- i^^ ^
ge), <» Aboyer, jap]^>er (chieii).

S'agiter ; etre secoiie. ^'^'^

Aurore. Mirage. Jeu d'enfant.i_ii^

S"elever dans les airs V^'J, o C* -S^

(
poussiere ). SVnfuir ( cheval )..

Mourir (per.). Semeler a la pous-

siere (cendre).

Soulever (la poussiere : che- A ^\
val ).

Secouer ses mains.

Poussiere qui voltige 'CaI

dans les airs. Atomes de pous-

siere. •
Un atome de poussiere. ISom ssui

d'un pays de la tribu des oUiai.

Tourbillon de pous- cl}!* sr s^a
sier^. Cou-eur de joussii^re.

Ecorce d'arbre; liber, _,^l)t iiC^
aiibier.

yom d'acjent. Qui s'el^ve
Jj»

dans Tail' (teri'e, cendre).

Etoiles voilees par la

poussiere.

Lieu couvert de tjCh\ \^.\a f^'jj'

poussiere.

La poussiere du tombeau. i^liJI

Dechii'er (un vete- .* Ua o c.a ^
ment). Nuire a (la reputation de

qn.). Repandre (un liquide). Bri-

ser qc.

Parler a^ju oi-dre, sans >!^l -'

hesitor.

Mettre qn a une place d'hon- j

neur inferieure a son rang.

^ Gronder, menacer ( un U -»

enfant).

En pieces, en morceaux. ^ £>

t_j^

i^ j'j^'*

56



Qui vt^rse aes ji»j Jl^ -r Oj^j »?>*

omlees (uuage).

Briser qc. avec h^ A l^ii o U* ^
pieds.

Donner qc. a qu. fi> J ^yU

Lnpdr., doLua. Ju j> pu
Mentii". Ua i o c-* -{^

Menteur. o(aa

Broyer, palvdris n* A Cii i j^» -^

q.j.

Donner a qn uno gran le ^^ o^«i —
partie de...

Petit d'aigle ou dd vautour. ^j*
^CoLine de sable rouge ou egale.

Etre en d^-sordre (affaire). cA^ ^
Fouler aux pi ids qc. A —
Trailer (les gen.s injiLstemeut : }i

—
gouvjroem").

Versjr (la pluie) proznptement ^j —
,(nuage).

Etre enfonc^ dan.? ^>.i o r-* -^

son orbite (oei'). S'allumer (feu).

Detruire ( une fi> Uct=-*j ^^•*
~

raaison ).

< Sortir de (son pays), j^U ^j. ^.i

s'espiitrier pour fair Toppre-ssion.

AUumir (le feu). * ^^
if Forcer qn a s'expatrier. s —
Trai ler en longueur dans... j ^t*!

N'agir qu"a sa tete. t-^\
Pressor (une troupe de voya- fi>

—
geurs).

Joug d'un taureau. ^.a

•<> E:nigration, expatriation. *»>

Enfonce dans son *?t5»4>»j *»Cj>

orbite (ceil).

Marche rapide, acceleree. ^%S
11 suit ses idees ^vV*'w6=j
Ab.5tiecG-toi. -A-»'i?t*

Poussi^re qui couvre tout. xivV*

Sotc

Longue p'.age unie. oUa ^ ^i^^^i

Vallee profonde. r-^Ki —
Lignes trac^es par un^btA ^ ^p^*
magicien.

( AAT ) JIa

Appeler qn en criaat. i^ Guaj -^S^

Louor qn. i^j i —

On loue sa beaute. C4J ^i'j

Cri de qn qui appelle. ^\x»

IS'om d'ag. Personne dont on oyi*

entend lavoixetqu'ounevoit pas.

Qui lend un son ^^j '^sUij .J,i»

(arc).

Nuaga "^iii tonne. <Jj^i *j'j>--^

Dechirer., oter (un a i^jua i d^S* ^'

voih, etc.). Devoiler, divulguer

(line chose). Dichirer (un habit).

Diffamer qn, le desbonorer. ijtw —
Deehirer qc. en lambeaux. fi, d^x*

Voyager pendant les Xfc^r4i1 dCV*

tiinebre.s de la nuit.

Etre dechire (voile, <t&'^\j w^^j

^etc).

Etre desbonore, ^tre couvn-t ^^5^5

de honte.

Se li%Ter a Toisivete. sJlia^l j —
Milieu de la nuit. dc»
Dirtamition. I'ne lieure de la *feni<»

n^<it.

De.^hoimeur, honte, ignominie.jfeij.^

Impudent. dx:^iJ'j cU^i/^j dliir^

Ver- C>irAj VCi^ij V_^j ^Afi i jLa -«

ser une plnie continue (ciel;.

Pluie fine continue. d^i^
Nuages qui donner.t jri ^w.m
cette pluie.

Frapper .sur fi> ^aI_, , Ci* i ^?a -{^

(la bouche) de qu et lui briser les

dents de devant.

Avoir les dents de de- Ci* a _j,^

vant brisees a la racine.

Rouer qn de coups, tjlr^l* S^
Etre bi'is^e (dent, etc.). J*'

M^tne sens que ji^,. _^i^

Fragment de cho.^3 brisee. :i>0:»

Qui a les dents ^ja ^ .liii ^ ^M
de devant brisees a la racine.

, Oui?^ Cu£»j C^^j '^^^ i vJ^ "^

Faire tomber par interval- j(^j
les des ondees, des averses (ciel).



V AAr )

Heure la plus chaude du joui".

Muli. jW^'^^^
Je Tai rencontre ap'es j^ '^i ix.2'

qq, temps de separation.

L'ai'bre s'est de- s'j^ 'ej>JS) z^'.J-i

veloppe.

Langage indecent. ^9:W'-> jr-^

Excellent dans son genre. Qui ^^»
a la demarche d'uQ homme fati-

gue.

TSom d'une ville d'Arabia ou joii

de tout son territoire.

Rupture, cessation de rap- ;J^
ports.

Emigration. S^sl^j —
L'hegire, ere des Maliome- i'j^^ I

tans, commen^ant a Tannee 622

de I'ere chr^tienne.

Discours indecent. Suffisance.Mj^

II n'est ij'3»lft Sj dOi iCi ijut v»

pas de force a faire cela.

Corde de Tare. Corde a lier jtt*

le pied du chameau, frein.

Agar, nom de la m^re d'ls- ^Gj>

Ko'U d\igent. Excellent.

Fern, du i.\'i»ji-:y^j '^^yt\ .>u

prec. Parole grossiere

Heure de midi, mo- aj^»J>i J^-i^i
"

ment ou le soleil a depass6 le

m^ridien. Heni'e du jour la plus

chaude.

II I'a accablecj>^>-i43bjol3?-C»5'oiC«3

de paroles grossieres.

Grand abreuvoii". Gran-^J^ ^ j^aJL

de coupe a boii-e. -

Meilleur, plus noble. Plus j^^\
long, plus epais.

Excellent, distingue. sSy>^»

Habitant du pays dit^^ . j^J'j —
Cou- G_,3tAj »3i4*J *^J2?%j5 J -'l?*^

tume, habitude.

Repas pris vers midi. Isj yiJ-

Beau, excellent, dis- s^si^i j, ja^
tingue. Tres eleve (palmier).

bt* a \kA ^

remplir (son fi>
—

iii a ^^fc*

Se cahner

^faim).

Manger qc.

ventre).

Etre violente (faim)

Apaiser (la faim),

Faire manger qc. a qn. A 5 —
Payer ce qu'on doit a qn. i2> s —
Meine sens que ^.^

.

%^
Pousser (une beie; j C?ii i ^.o^ -ft-

devant soi.

Dormir. Dor- j^^^ . \iy>J> o j^ ^
mir dans la jouruee. Veillei".

S'eveiller. Prier la nuit. j^j j.%S

Eveiller ou endormir qn. s ji4*

Dormii'. jaU^
Endormir qn; le trouvci- en- ^ —
dormi.

Qui dort ; qui Ost^j >j>^ -r '-^-S^

prie la nuit.

Fern, du prec. -^i>» t S^,*^

Qui prie la nuit. j^J>j :,j^ ^ ijaii

Xom d'aci. Pri6res que Ton jJi^

fait pendant la nuit.

Qui se leve pour prier. ->^^

Rompre, cesser (ses liaisons, ses

relations avec qn.). Abandonner,

quitter qc.

Delirer J^ ij'ji>J^\j ^j^»JtJ ^j^ ~
dans [le sonameii, etc.).

Etre tres chaud
(
jour). _^

Voyager, che- j^^j jij\^ Jj.
miner a I'heul'e de midi.

Devancer Theure de la J I, j>S
priere (musulman; et aller a...

S'eloigner de (.son pays), ^ _^U
emigrer ; abandonner fsa tribu).

Radotei'. *Ski> J l^^j OW«^l J>^''^

Teniv' a qn des propos in- p>vL. —
decents.

Ressembler a des emigrants, ji^
Se s^parer I'un de \'j>ii>\i \J^iv

Tautre.

; Abandon. Divorce. sepai'at5on._^



Somrae Wgerfait dans la pre-

miere partia de la unit.

Alauiere de dormir. xii,*

l.'ue par tie de la nuit. jl'i)! ^y. ^^,i

No)n d'aijent. f.y>J>j r^ ^ r^}»

Chambre ii coucher, doi'toir. ^^j>
Avuir le ventre ^ CiSui a ^-^.i -^

Hasipie (Uomme). Etre en d^sarroi

/(pays).

litre maigre, decbariie. jjiskJl

Maigre. deeharne. li^
Jeter (sa canne, o y?.* o J^i* -^

son baton ). Faire signa ( de

I'cdl ).

Attaquer (la reputation Jj A j^a
de qn.~

.

Dire des injures a qn. i-jj ^ —
Snlvre la plaine. jiu
Rivaliser avec qu. ^ —
Laisser alier (le betail). finj 5 j»>1
Elargirq:. Perdre (son bien).

luventer qc. A j^^(^
Piaine ,}y>J>j JUaj Jb-.*! ^ J*,*
depiimee entre dss inontagnes.

Meme sens. J^ij , cSt^a ^ *i;v*

Lourd, lent. Stvipide. Jf->*
Desert sans point d3 re-j^lyS ^ —
pere.

Fondre sur qa, is. C«_^i..A ^?da- «
I'assaillir; donuir Tassaut a (une

place); aborder qu a Ti'-nproviste.

Faire entrer j& 5 ^>i1j ^^j —
brasquement chez qn... ; pousser

q'l a...

Airiver inopineoient (froid) Jfj,
chaleur).

Renverser (an edifice),

Secrouler (edifice). j,>^^i
~

Ftre enf'.^nce ^yt^t C?.* o ,^
dans son orbite (cei!).

Tirer to.it (le lait des pis). A —
Foadre, se Jeter sur qu. »\„»U
Eloignev(imj maladie) Jt- e^ Jka\
de qa (Dieu).

''dii'e refx>3er (les cliauieaux). j —

( AAi )

Tenir de mausais j>}^^. J^
propos.

Abandonnee (demeure). jy?.'*-'

Inusitee
(
parcT" ,.)'. Absurde ( lau-

g'lge).

Les coinpagnons de JNIa- cij^li4Jf

hornet dana sa fuite a Medine.

Renard, petit ^j\>J^ ^ ^J>-^,
^

de renard. Singe, ours.

PiUS savant qu'un co?"-* c^
^''

singe.

Sot, stupide, fou. Levrier. ^.^k* -Jf

Parler a I'oreille ^ j>-\f> ~j>--^ -S-

a qn.

Chuchoterie. j^
Se presenter J Ci.* i ,jJp» ^
tout a coup (a I'esprit : idee) ; se

parler a soi-meme tout bas.

Detourner qn de qc. ? —
S'abstenir de qc. ^ ^-i^j'

Parole dite a voix basse, ^jk
qu'on entend sans la comprendre.

Ce qui S3 pre- ^'^ ^ u-^}»i
-

sente a I'esprit, ce qui I'occupe.

Le lioa. ^l^Jl
Azyine (pain). y-r>-5^
lis .sont ^; VI ^, yy-^V" J I^J
tombes dans une affaire diflicile.

Pousser douce- n CiJiA o jJfJ' -S-

inent (une bete).

Indiquer qc. Ji —
Exciter la discorde entre... cni'

—
II Fa desire. iU; ij l^-iii

Action de se lever. xliti

Attroupement de J->^'y^ -r <i^}>

!
gens.

A —
!

Dormir d'un <sW'^j li^ a^ -ft-

sommeil leger; dormii", donnir

la nuit.

S'apaiser, se calmer (faim).(p_^ —
Calmer, apaiser' a rk'^'^J , ^«?«*

*"

(la faim).

Laisser dormir qu. j j^
fCf^i *"?»*J **?**j ^t^i r'^-^i ,»?«-*

Ne^-liRent. Sot.

i I



prec.

Briquet qui rate au premier ^^\tt

coup. FilL raariee a\i?nt Tage.

Fern, da prec. Palmier pr6- X:»<'e>

coce.

Jeunes gens maries '^^ ' ^^-^

avant I'age.

Gens 'U9«4»j5 iS-T-ih ss^*»j *-'*+»

sans merite, race rotui'lere.

Fecondee par un chameau *;^>
de race (chamelle).

Mugir (chameau). ?4»v» -^

Eloigner (le lion, -etc.) en cri- ^ —
apt.

Mugissant. Long. rrW?^
Lancer s fUil? 'b.*j l^?t* o GtA -!^

contre qn des traits satiriques.

Se moquer de qn, le toui-ner eu

ridicule, le railler.

Has- A ^4o i^^j , ^tgoft J l^aU —
serabler (les leitres) en syllabe.-*,

epeler.

Etre cliaud
(
jouj'). EiQs* o >>^

Ecrire des satires Tun con- s A.<e>

Ire Tautre.

Trouver.juger (un poenie) fi) j^\
satirique.

Se lancer reciproqne- ^isi\j ^4(4^

ment des traits satiriques.

yom (Taction. Satire. 'i^

Epellation. j^j^-i^ ^t?^h
-

Alpha- ^JeSlj tj^mj -U**! wjj^>

bet, lettresde I'aiphabet.

A la fagon de ceci. \'Sa -^a Jc
Satire, poerae '^\»\ -, 11?^ L* »>?^^

satii'ique ; tiait satirique i libelle

injurieux.

Satirique (poete)^ railleui", ^^u
moqueur.

Qui est Tobjet d'une .satire. y^)>
Briser, cas- fi>j s \l/jj,j lis o a* -«

ser qc. Demolij-, abattre, ruiner

(un edifice). Abattre, ruiner, ac-

cabler qn (raalheur).

( AAO ) cf
Tirer tout (le]ait)despis.A^9tiAij—
Se Jeter tSmerairement J ^at'^ ->

dans...

Avoir la hardiesse de... u; ^ip. j -^

Fondre Tun sur Tautre. Uf Wj
Repaudre des iarmes (oeil). ^sriJi

^>o>n (Todion. Sueur. ^i^A

Grande coupe a boire. y>Ji\ 5- —
Assaut fait a Timproviste, xisiA

cL^rge. Surpiise, coup de main.

Arrivee brusque (du froid, du

cliaud). Ti'oupe ( de chameaux

)

de 40 a 100'.

II est venu a la j;!)! ^ :;iA a;j «!'>

Duit tombante.

yom (Vact. Attaque, surprise.^^ji-..*

Qui fond avec impetuosite j»j?t*

sur qn. Qui renverse tout (vent).

Lait mis dans une outre. *i.?**

Etre vil '.^jijij Vi\ai£j '*iat* J>ti ^
etre n6 d'une mere esclave ; etre

metis. Etre incorrect (discours).

Rater au premier coup (bi'iquet).

Etre mariee avant (:^i \ •**

Page (fille).

Insulter, outrager on: *_, j ^^>^

avilir qn ou qc.

Faire naitre ou reconnaitre un s —
metis.

Avoir des chameaux excel- ^^e,\

lents.

Marier (une fille) avant I'age. ^ —
Juger (luie action) vile f> ,^«»4^-^l,

et deshoKorante.

Defaut, vice. Locution ^^a ^ ;itA

vicieuse. D^faut du briquet qui

rate.

Noblesse de race.

Excellent, de

bonne race.

race.

C{V5^W-*J <jU?tA^ '\^Ji»J ^.»sA ^ Cn»er*

Vil, bas. Metis: ne d'une :i>.l4?j

mere esclave. Qui n'est pas do

race (cheval). <• Dromadaire.

(»?. (tf. el pi.) o\at»

Chameau blanc de



rJA C AAA )

enfanO pom* IViuIoi'iuir. Conrber

nil (\iciile33e).

Que Dion ne lui ote pas 'Ct^ ibjil V

la*

ses so lie IS :

Se ivposer, prendi'o da repos. ji^j

> S'apaisei', se calmer. -^ Etre

soulage ( malads ). -^ Dirainuer

(
prix des mai'cliandises).

Conduite, cai'act^re. 'oa

Une partie jltil ^ sLij -jkAj —
de la nuit,

M^ine sens. 'Ij*»j 's?:^-* 'jIia

II n'a pas de vivres iU ViIia iJ C»

pour une nuit.

II nous est venu apres un \t/jj> Cc'l

court sommeil.

Repos. Calrae. tran- Sjla»-<>'j 'jii*

qiiillite.

Qui a la bosse deprimee par -U'jS

les fardeaux 'chamelle).

VoAte, coui-be. {m. et f.)\ix»\

I'jtat, condition, :uXft.v s'lJ^^

Etre garni de longs Coa a i-jJj* -ft-

cils (jeux).

Avoir de longues bran- ^iil^ —

ches (arbre).

Trail'e (une cha- Aj 5 CIxa i ujai

melle). Cueillir(un fruit). Couper

qc.

Pendiller (branches). ^JJiCi

Cils. Franges yJTjJA }^ ^'jj,j i_»JiA

(au bord d'une 6tofFe), effile.

Branches de Tarbre ^IjaI ^ ^jIaa

dit ^j\, etc. Feuilles du cypres,

etc.

Noms cl'unMdes Xij^Sj *ijJ>j *j1ia

pricHents.

Nuage pendant vers la teiTe. t_ij^

Stupide. Lent. v'^^J vlkj*j —
Feuille de cypres, et<., Fran- ^fjj>

ges, effile (d'un vetement).

Qui a de -IJlui jt i_>!aa tj , o -l* j» «_j;Aa

longs cils ( homtne, ceil). Qui a

de longues branches (ai'bre).

Mar- CfS'jJ.} Cu-JAj (>.lu' i ^oa -ft-

Crouler avec fracas (edi-Cj ju£ i oi
fice).

C'est un excellent J>?,^' ^J *J°t

homra(^.

J'ai passe pres d'un sV^t o^ iJ^
homme fort, d'une ferame forte.

Tel est intrepide. ^iajo^Vj

Intiraider, epouvanter s ^jjoj il*
qo. Menacer qn.

Se suivre.
^

SC«j

Crouler, s'eerouler. Etre de- j3>,i\

moli, detruit, ruine.

Destruction, demolition. Horn- jS
me genereux.

Homme faible. Gros- ojii^r '-^j —
se voix.

Je ne suis pas faible. ^ jjt JV
Fracas (d'un mur qui jooaj s!^

tombe).

Menace. Intimidation. i':xk5j Jj-Iv

.Vo/n iVarjent. Bruit de la mer. iu
Grondement souterrain.

Fein, du prec. Tonnerre. sSG*

Penreux, timide. oaIj y^ijji

Va doucement, lentemeut. diplJii

Pente de terrain. Montee uif- i»'jS

ficile.

Grand marteau a fendre ;5i«.> >
et a briser les rocher.s, a demolii*.

Se reposer. \tyjj>j ui a loi -ft-

S'apaiser, se calmer. S'arreter.

Faire halte dans (un lieu). ^ —

Mourir. lo^ ~
On s'est repose d^\j J>^l cS\'jS

la nuit, on a dormi.

Avoir le dos voute. A- YjS a isjS

voir la bosse deprimee par les

fardeaux (chameau). Etre voutee

(pel-.)-

Calmer, a- 5 410*1^^ tail j '<Jj^ t-ii

paiser, adoucir; tranquilliser qn.

i^ Moderer qn, le retenir. ^ \JS

^ Contenir ( I'eau : vase). ^ —
Frapper doucement (un n \jj>\



Jj.f> C AAY )

Homme on fc-m- ijj^j e'/j^^j Sjo*

me de rien. Gens de rien.

Bruissement (des vagues). _j.a*

Miigissement (du chameau); rii-

gissement (du lion). Femiientation

(du vin).

Enfle, goriiie. jJl* ^ -i^ji, ^ jjl*1

Qui mugit dans 7^^') J jj^i-Jt

l'enc:03, c-a-d. :qr.i ciie beaucoup

sans efff t.

Verso impLu;eraeiit (sang). jjCa^^

Depeuse en pure perte (bien).

Pousser, faire s Cla i ^-i* -i^

marcher (une bete). <> Se rappe-

ler qn et etre inquiet a son sujet.

Myrte. ^Jj^

Un myrte. *^jj>

Nam ffiig. -^ Ce qui se pre- ^J.i\»

sente a I'esprit. Ce qui I'oecupe.

Briser, fracturer A CtJi a ^o* -^

,qc.

Etre brise, fractui*e. i-'-^\,

Venir, entrei' S\ Cj-o* o o^ -S-

chez qn.

Vous est-il o^U ^IC3 *. wiJuS ji
^arrive qn ?

Etre proche de ^>_;.i.jL)^ ^jjji ij ^ji
la 50® annee de son age.

Etre faible ; paresseux. (Sja \ .Jj-i

Dominer, etre au-dessus ip^a*'l

de...

Se refugier vers... Jl,—

Arriver a qn (affaire). J —
Se dresser, se tenir^ Sj^i^\i

—

debout (bomme). Etre eleve (ob-

jet); etre saillant.

Devenii" le but, le point de .jj^i.;!

mire des conversations.

Corpulent. olw>

Toutce qui s'eleve yjVjjA ^ joi
au-dessus du sol (tertre, edifice).

But, cible. Homme de grande

taille.

Troupe de gens. Pate jo* ^ iji'j^

de maisons isole.

pas tremblant.cher d'uu

Courir d'un pas

tremblant (autruche).

EouiJ!ir avee bruit i\>'^d \ ^'jj>

( marmite).

Siffler (vent). (,'j.i —
Temoigner de la (jr^-O , o- J-* —
tendresse a son petit (chamelle).

Trembloter (voix). ^j^t*

Qui marche, qui coui't d'un ^\*jj,

pas tremblant.

Qui bout vite (mavmite). {^joi

Qui a dela tendresse pour son ^\j^a

petit (chamelle). Qui siffle (vent).

Qui se hate. ?Tr»4^'»

S'en aller en Ijj*j Ijlii i o j'jS »•

pure perte (biens. efforts). Coiilei'

sans etre venge (sang).

Depeuser qc. inutiiement. * —
Verser impun^ment (le sang).

Bruire (flots, va- \jf,jJ-j IjIxa ijj^
gues). Mugir (chameau); rugir

(lion); bra ire (ane).

Roucouler O'l^fj \x.^J 0^^ ~
(pigeon). Fermenter (vin).

Avoir ses spathes qui s'ou- Ijjoa —
^rentet s'epanouissent (pahnier).

Etre luxuriante Ojo^j ijjJ* —

(
plante, herbe).

coup 'cha-

* jJLftl

Mugir coup sur

meau).

Laisser verser impunement

(le sang de qn : prince),

Repandre impunement le

sang les uns des autres.

Nom d'act. Saas valeur jjj,j Jjj,

(homme).

Ses efforts ont \'yjSj \'J^ Z^ ^'i
ete vains.

Lent, tardif, lourd. jJa
xsom (Vag, Vil (de e'JJS ^ ji\A

condition et de caractere). Lait

epulis a la surface.

F4m. dC'ji\^. Terre jif.i ^ Sj^ie^

couverte de vegetation.



(JJ^ ( AAA )

Demoli, d^truit, Caillii (lait). ^ija^i i

Arrestee par xme pluie leg^re lijC4^
i

(terre).
j

Se calmer, se radou- Cj-c» i o'J^ -^ '

cir, s'appaiser.
|

Eiiterrer, eufouir qc. A CJkA —
Calmer, apaiser, radoucir j ooaj — '

qn; apaiser (un enfant). i

Conclure un armistice, faire s o^(»

la paix avec qn.

Faire maigrir (un cheval). s o'-J^'\

Etre arrangee (affaire); etre o^C^j

sur UQ bon pied. Conclure uu ar-

mistice (chefe d'armee).

Faiblir dans (ses resolu- ^,t o'j^l

tiona).
I

Fertilite. jIxa '

Pluie legere. xSJii !

Reconciliation. Conclu- vStf^J *'-^

sion d'un annistice; armistice,
j

treve, paix.
j

Repos, tranquil- Tjj^j oylx»j Tj'jJ-

lite.

Conclusion de la pals. sjiIia

Lent, paresseux; sot. j'j,a ^ ^\j^

Roucouler (pigeon). IMugir oaoa -^r

(chameau).

Bercer, agiter un eufetit dans 2^ —
j

ses bras (mere).

Abaisser, faire deseendre (un A —
objet ).

Je m'imagine. ^1, ja14j

Tout oiseau qui roucoule. Hupfie

(oiseau). Colombe gemissante.

J\o>n cVact. Voix de la co- tJ^'jS
\

lombe.
I

Douceur, patience. j^\jj,

Aie de la patience. j^'^'j^X, dClp

Oiiider qn, le bieu diriger.

Diriger qn vers... j\ j J 5 -
Etre dans le bon die- v^jxaIj Jj^
min; etre bien dirige.

J I. 5 i^oiftlj (^IiA '\j iStkij , Mi* i iS'j^

Xom (Tatj. Qui arrive, AjiU ^ 3^
qui entre ; noaveau venu inat-

tendu.

Foule, troupe de gens. :U^u

Large (angle). »i:i«=-^

Roucouler (colombe).:il, juE i Jja -f}-

Laisser pendre qc. fi, vJuS —
Pendre (babine du eha- Vja a i}jS

meau) ; avoir une levre ulcer6e et

pendante (chameau).

Pendre, pendiller (I6vre, bran- Jji.^

che d'arbre, etc.).

Qui a la levre longue et JiGtj Jo*
pendante (chameau).

Rameaux pendants. Jio*

Troupe, foule. ;1(jia

Sorte (/'arbre qui croit J|ua 7 —
parmi oeux dits_,4_::.

Roucoulement (de la colom- Ji-ii

be). Pigeonneau.

Meme sens que JjJ, ^ -"i'jS j. Jail

Jjki. Pendante (levre).

Demolir, abattre (un Ooa \ yjS -^

edifice, etc.).

Briser le dos a qn. 5 —
Avoir le inal de mer. j,jj,

Demolir de fond en comble A j,^
{\XQ. edifice).

Etre demoli, abattu; yj^\ j j^lx^

crouler.
A

Etre use (habit). ^^
Menacer qn. jt C-^ ^^
Yers^impunement (sang).^aA) j>'jS

Destruction, demolition. ^Iw*

Piece j,jjj> -fy-j yj»j j,\jJ>'\ 5r -/"-^

d'etofFe usee et rapiecee. Vieillard

decrepit. Vieille bottiue. -if- An
pl.^ habits, vetements.

Parois d'un puits qui s'ecrou jJJ,

lent. Ce qui s'ecroule.

Portion (de trou,oeau). Pluie x>Ji»

legere. "

Debris de plantes de I'annee ^_l»

prec^dente.

IMal de mer, nausSe, vertige. jXx»



Nouvelle epciise; *ir^j ??^
La meme chose ; la ineme G jwi

maniere.

Present, cadeau, con. Cij^

Action d'offrii', offi"ande.

Qui mai'che en sl^j o^^ ?r ?'^

tete. Guide, conducteur. Pointe

(d'une lance, d'une flecbe).

Cou. All pi. commence- ii^i ^ —
ment (de la nuit)

;
premiere bande

(de chameaus).

Fern, de ^^'j^j oVj^U ^ :uiU

iU . Baton. Rocher en sailiie sur

I'eau. Cou.

Betes qui marcbent en oOili^J
'\

avaut, en tete.

Qui a riiabitude de donner. '\j^

Yase, plateau sur lequel on iSJ.^

oflre un don.

Kouvelle epouae nienee ;? JLi^j SIj*^

a son epous.

II reste dans .son etat. <-iji'^ jt 'y>

Lire ou 4> I'iloij I'ilftj vSa o oa -{^

reciter rapidement ( un livre ).

Arranger (un recit).

Couper rapidement qc. fi> jzkSj —
^Mediter, reflecliir. ill Jl* •<> o a*
Meditation. ijii •<>•

Tranchant (sabre). i/jSj iljAj a*
Morceau par morceau. dOilji*

Couper, trancher s^ ^ ijuS a 'IjL» -^

qc. ISIettre en fuite (reunemi).

Dire a qn des choses desagre-

ables.

Perir de (froid). ^ XjJ. a ^i*
Crever (ulcere). Ij^j

Vb»/e; dans ^ . (
i

-.G. j*^ ) jjw.'

Pelle.
'

sljA

Tailler, e- ^ i_,!Uj , Ci i wJ* -^

monder, elaguer (un arbre, etc.).

Polir, ajuster (du bois, etc.). Po-
lir, chatier (son style).

k_i^*b <_.'^'*J v-'^J j*^'-J^J 1^^ i
~

Aller vite, se depi^cber.

Elever im enfant, le former, y ^.!u

Conduire (la nouvelle epouse)a(son

epous).

Pr6ceder (les autres : j tf j-a'j ^sjS

cheval).

Apporter, Jl.j J 4» t\jj,\ jjS'\j jti^

otirir, presenter (un cadeau) a
qn. ISIener, conduire qn ou qc. a...

Se faire Pun a I'autre > siiv'^i ji\»

des dons.

Apporter et prendre un ^ :lj> —
repas en commun.

II vint chaneelant en- cy, J^Wi '^i-

tre (deux personnes).

Diriger (une victime) a J\Ai jjJ>*\

(la Mecqae).

Se faire reciproquement des ^jiCtJ

pi'esen^s. Marcher en se balan-

?ant, en chaneelant.

Atteindre son but , ar- e^S, ^sji»\^

, river au terme.

Demander a etre guide, ,^j4i-ll

dirige, conduit.

Demander (un don). A —
?\ijm d'a.ct. Maniere, fa^on. JjS
conduite.

Il suit sa maniere d'agir. i; j^ jj^
OfTrande faite a "C^jSj Is-^j i/J*

la Mecque.

Direction, ce qui sert x^ioaj ^jjl*

a guider qn; la voie droite, le

chemin du .salat.

II est en bon chemin, ^s'^a Jp jk
il est sur la bonne voie.

Conduite, maniere

d'agir.

Que sa conduite est iriJ* 31>1 C»

belle!

Per.siste dans ta ma- wuio.* j jL
niere d'agir.

Raison, mode d'une

chose.

Considere la i!_,ji^ i^a* j i'jL*_

raison de ton aft'aire.

Celui qui a droit an respect, '^j^

a la protection. Esclave.

ajJ»j a^J'A

*jJlAj AJ,:^^

kjl



Voyet \ SSa . j>y<ia}i\ j I}1La d ijL» -ii-

Tvanchei' qc. avec (lo sabre).^jA—
Delii-ei', (l(^,i'ai- iCj^J,£j bl* i jli -H-

sonniT, railoter.

Divag'iior avoc qo. :< t?Su

Reiluire (la viaiKlo)e:i fi> jj,a\

cliarpie par la caisson.

Divaguei" ensemble. j'^W!

Vo)jez citns j». {•Siijt J^'j^^ "/ri^*

Radotage ; d^lire. ci'QSj 'IjLa

Radoteur. e'lxi,'\lA

Avoir une tumeiu' ij\yi^j \^ iy£ ^
sous la peau (chameaii). Avoir

la diarrhiie. -^ Coaler (grains,

sab'e, etc.); toaiber ( fenilles,

fruits}.

Souffrir et mourii; d'une i>.lj; ^
diarrliee.

Avoir un caractere me- i^i a —
chant.

< Verser, repaudre (da sa- * o —
ble, etc.).

Retentir (arc). li^j !>* i o —
Avoir qc. en liorreur.

'

^ —
Maagreer centre le Jj.ll! I -lalj J —
sapplianf".

Gemir, geindre (chi- J\ \^,j» i^
en qui afroid).

Faire gemir (un chien : s y>]j —
froid ).

Se dessecher (epines). )^ \ o^
Etre atteint du mal dit jI^a. ^
Aboyer contre qn comme s jU
un chien.

Appeler (les montons) a <~> ^^
I'eau.

Chat male, matou. -j^ya -» ^
Cliatte. y^fu ^ S^
Tumeui* sous la ^^eau des ji_yi

charaeaux. Diarrhee.

No>n de deux etoiles et des oO'^f
raois de d.icembre et de Janvier.

Grains de raisins tomb^s k j/ji

terre.

Cri plaintif du chien. M^chan-^^*

• ) eJj6

Donner rapidement (de A ^juaI

I'eau : nuage).

Etre arrangee, adaptee, ajus-^ Ja>.5

tee (cliose, attaire). Etre bien (de-

ve, bien forme (enfant).

Purete, sincerity, desiateres- ooa
sement.

Sonamitie n'est pas L>jLi *iSy» J G»

sincere.

Rapide (oheval). i_:JS

2som iVoct. Education, for- ^^jj^
matioa (d'un enfant).

Agiles (chameaux). vi^^V*
Probe, sans defaut (homme). ^_.5a^

limonde, poll, ajuste. c_ijl>.>j —
Bien eleve, bien forme (eufaut).

Etre brulant (jour). Ijlii i o joi ^
Diva- j5ki> A ji* b , 'j'^i^J yJJS —
guer, deraisonner, radoter.

Etre defectueux, tre.s \'jjj> a jJa
incoherent (discom-s).

Radotage, divagation. Delire. ^JS
Bavardage, loquaeite.

^^IX-^i S^^i «J-^J Sjiifcj jjL*j jJA
Radoteur.

SjIa«.-«^ jI-'^'^j j-'i^j ^'J'^'J'3 j'-^
Meine Sens.

Radoteuse. J^M^,j o'j-^j 'jM'
Qui parle vite. Tres agile. oIjj,jj»

Parler avec volubilite. ^3^^ ^
Etre agile ; se hater. jjoj* -^

Agile, veloce. wijjjju* ^ iJjjJ^

Parler, lire avec precipita- jijo* ^
tion, avec rapidite.

Qui parle et lit vite. j^jljiiy ^jj!x*

Etre agile, se hater. G_,ua i oi» -tt-

Prompt, agile. oi*>"j oU»j ciJL»

Imminence de j^JlJL* .^ J^^lii* - jJi*

tei-rain. Nuee. Commencement ou

fin de la nuit. Phiie vue de loin.

Manger vite. &jl* \ ^1» -S-

Couper promptement qc. ' * —
Brave, courageux. j>^%»3 jS^
Traneliant (sabre). ^Mti ^'-^

Celle-ci, cette, ( aiu ^j''yi ) »/*



Ton fuit. -^ F; happatoiie. subter-

fuge, moyeii de se tirer d'atfaire.

Decliirer (ses habits . a> t-j.'j^
"^

Pei'cer qn de ^ s CjjA i o Cj^ ^
(!a lance).

Dechirer (uu habit) ; attaquer » —
(!a reputation de qa.).

Reduife la viande) en fi^ c/jA^j —
charpie par la cuisson.

Avoir les coins de la (j'jjb a oyS
bouche larges.

Ouvrir la bouche. i^ji^ cjj»

Lion. c^.j^j dj'j^j cA^j Cij»

Qui a les coins de la oyib c-i j*
bouche lai'ges.

Meme sens. ^t cjj'^j o^i^
Bagages, hardes. dClJ,* ,- *^o* "^

Grand festiu.

Se soulever, etre en ^j* i jf^-S-
emeute, en sedition (peuple). Cou-

^rir beaucoup (cheval).

Etre verbeux et confus dans J —
(un recit).

•^ Plaisanter, bouffonner. ^^j —
Etre trouble, agite par (W^' a -^^
la chaleur (chameau).

Criej" et etfrayer (une bete ^ ^^
feroce).

Griser, enivrer qn (vin). s —
Presser (un chameau) s Tj^h ~
durant la chaleur et le troubler.

S'agiter, etre en tuinulte, se ^j(^
soulever (foule).

Etre pris de ^in. J^l \^ ^^l
Tumulte, emeute; meurtre. ^'^i

<> Plaisauterie; badinage.

Troubles, tumulte. ^yij ^'ji

Sot, stupide. Faible. ^y,
?\oins drog. -^ Plaisant.^^j ^jii

bouffon, badin.

Bon coureur
^-O-*^-? tS*^.? w'y*

(cheval).

Fem.de ^\^i. Reunion Xfly*

bruyante de gens, rassemblement

tumultueux.

a 'l'.A -tr

. >

cete de caractere. Horreur, repu-

gnance.

Aom (Viin combat entre ^^1 y/^
deux tribus arabes.

Atteint du nal dit _,r,A.

Avoir un *3Jai> J Y^i

langage indecent.

Etre tres froid (vent). h\^j 1^ —
Faire soufFrir violemment 5 'l^l_, —
qn (froid).

Reduire (la viande)* ly^b '^^j '^j^

en charpie par la cuisson.

Etre \^j ,\'y_j»j l*j*j 1^ a ls_i»

reduite en charpie par la cuisson

(viande).

Perir de froid (gens, betes). 'jj»

Se mettre au fi-ais le soir. I^'\

Tuer qn. s —
Multiplier les propos *jj j >>^1 —
vains.

Rpjeton de palmier. OjA
Discours inconvenant. Bavard. 'i^*

Reduite en charpie par la 'j^i

cuisson (viande). Nuisible (fi-oid'

.

Fern, du prec. Temps du froid "Ct^^A

intense.

Endommage par le froid. .jy^i

^^3*J ^.ji^J HJj^J ^S* "^Vlr*
'^

Fuir, s'enfuii', s"evader, deguei'] ii".

S'enfuir de... ver.s... J'l •••:;•;"

Eti"e vieux, decrepit. \jji a (_»>*

Mettre en fuite, en j <^j^h *-o*
deroute qn.

(f Faire passer a i'jX-W i^- vJ*
(une chose) par contrebande.

Fuir avec precipitation. tr6-*^

Soulever (la pjoussiere : vent). fi>
—

lis s'enfuirent ensemble.
\y.'y.v

Fuite, evasion : emi- "Cijd -^j sJji

gration.

Qui fuit, fuyard. oC^'-^-j vj/*
Peisonce ne Ly U Vj fc_y.S iJ C«

Tapproche ni ne le fuit, c-a-d, :

il n'a rien.

Aom d\i(:L Lieu ou i_>j (4/ ^ v>i»



u ( A\r ) CT^

Qiiei*eller qn. •<>• l''olati'er, ba- i —

diner avec qn.

^ Folatrer, badiner les vins J.j\4i

avec les autres.

Etre excites les ims trl/l*' j —

contro les antres (chiena).

^ Vieiix, decrepit (boraine).
Jj'j^^

Noms O^actum. Tu- vi-^V'j tr'y?

multe, bagarre, emeute; bataillo.

-^ Badinage, jeux de mains.

Docile anx renes uU*)1 cAjWji

(cheval).

Seclier(coton de rencrier).wii^ ^
Coton de i'eucrier, linge "^'j^

mouille. VieillefeiTirae.

Avoir la gale seclie. Coj* a a^_^ "^

Nom d\id. (jtale seche, dartre.'^J,*

Ver.

Mars d'eau stagnante. 'i.^ij»

Decbirer (an A ia'^ o jsjyS Vr

habit).

Mime wis que ^ji.<Jo'ji & J'ji'

Avoir le corps enflarame par ^^^
des pustules.

Meme sens que ^^i

.

ja^i

Attaquer j j f> (jy'jA o l»yt -il-

(la reputation de qn).

Tenir des propos vains.j.^^"! J —
Avoir les chairs flas- CW^a a !»_,*

ques.

S'injurier. • ifj^-e

Chairs flasques. Vieille :t^ j hj»
brebis.

Devenir heretique. ^'jvi J^o* "^

Heresie. iiir,^ ®
Heretique. :utlj>' ^ *J^_^yb ®
Avoine. oiit*^ — Jpj^ ^
Un grain d'avoine. "kXSj^
Coulervite (sang). WjA'a f_^ -S-

Courir, s'empresser J\ ij,*' a 9_^*

vers...

Diriger (les lances) * pjaIj f-yS

conti'e I'ennerni, [winter.

Se hater.
^'Jj\

Mnrcher vite en trera- ^ *lj j.'..^

Dechirer qc. <b 6^ i iji -*

.\ttaquer (la reputation de qn).

Tfindre qc. en jaune.

Reduive (la viande) en A i^^j —
charpie par la cuisson.

Etre reduite en cliarpie \y a a i^
(viande).

Turaulte, emeute.

Autruche. Homme vii.

Sorte de teinture jaune,

curcuma.

Ti'int en jaune. ij^-*'*J '4^j^

Meme sens que cjj»\ • ^S^'
Courir a pas rapproches. >_)aj^ j(^

^ Intiuiider, menacer qn. jc, —

Frapper, piquer qn. s \'j'j£ i Jj» ^
Perir. s';^j^^ j_,a

Meme sens. yi'Jvi 'fij^

Manger qc. avec * C^' o ^o* "^

avidite. Pi'.er avec force, ecraser

entiereraent, broyer qc.

Etre vorace, glouton. vl/^'a ^^i
Action de broyer, de piler. ^'jB.

Chat. w-j^J
"

Veteraent use. Lion. ^_^a

Fertile en arbres dits "4,Z>jA j>
—

u-'> (sol).

Sorte f/'arbre epineux. u^'^j^

Lion. Qui prepare le mots ^r-O*

dit ilj_^

.

Pile, broye. i^j^ >• trij*

Sorte de mets fait de xIj^j ""

froment cuit et de viande petrie.

Mortier a piler; ^j_(4^ t u-G*^
vase .servant aux ablutions. Groa

et lourd (chameau). Homme in-

tr^pide.

Avoir im mauvai? Ci^*' a J-jA *
caract^re.

Etre dur, adver3e(.-3ort).Ci,J^'iou^3^

Exciter les uns centre les caj J-^
autres (les chiens, les gens).

•^ Devenir vieux, vit-illir. ^*.*

Exciter jt s Cj-^aj iljVv cAj^
(les cliiens) Tun contre (I'autre).



.* ,» C A\^ )
r-

Couper (la vianJej eu petits fi, ^^
moiceaux.

Exalter, vanter qn ou qc. * j —
Rendre tjii decrepit, s j^ji^j /J^
caduc (Dieu, age avance).

Se faire passer pour ^ieux. >3Q^
Reputer, trouver qn •& jCj^\
vieus, decrepit.

Action de c^ )Uj>er, de hacker, ji^i

Plajite de Fespece dite ^S.,^ •

Vieillesse tres avancee, x»j^j /Ji
et sans force ; decrepitude.

Pvramide j>Sj»,i Aj*^ ^r >'3*

d'Egypte.

Norn d' unite de jiji. -^ Ce -^Vja

qu'on co'jpe(de tabac)enunco;ip,

en une fois.

Intelligence. Ame. ^^J>

Tres \ieux. J'j»j <^'yj* « ^^
decrepit.

Fein . da jmc. J'jij cJ^ji ^ *i_,A

Qui se nonr- ^_)\\i ^ '^j}-» ^ j-Sy^

lit de la plante jl^

.

Bois sec. Sec (bois;. ^/Js
Femme m^chante. ^j^
Intelligence, rai.son, esprit; o\i>ft

Etre eontracte, refrcgne ^^ -Tr

(visage).

Hermes, nom de IMercure ,_^^ ©
et d'un dieu egyptien.

Brouhaha, vacarme. xU'^
Enlever (le poil, les tj A J^ji -ir

cheveux). Epiler qn.

Etre vieille (femme). c-'^-v*

Vieille femme. J^^*
J>V»Reste de cheveux jj»»r

aux cotes de la tete.

Rire a demi, ricaner. ^T^a -=>

Agiter, remuei' qc. * _>j*1>* "^

Appeler, conduire (lea brebis) ^ —
a Teau.

Murmui'e d'lme eau qui coule jS\a
avec aboiidance.

JVom d\ict. Belement des ?'i." ^
brebis.

blaut vers... Ti-erabler de craiotef

de pern', de colere.

Etre ptointee (lance). ^y^
Pas rapideet tremblant. ^s'^aj ^^i

Qui coule vite (sang). f.yi

Qui i^Ieure facilement. xp^ y>
—

POU. *^S*J tfijA

Pris d'un ti-embleiiient f.j[;^j f.^^^

nerveux.

Le lion. 9^'^b f^.+iJ'

"N'anter qn ou qc. ^ 0>a i J>^.j* -S-

Texces ou sams I'aison.

Se hater de dire la S>LoJ1 J I J;^a

priere.

Donner vite ses dattes ^i^^j ^y^
(palmier).

S"eurichir. ^j»'\

Repandre fi> J^aj , CS_yi a JjA -«-

(un liquide).

3yib , *jO-* Jiv*^ ^>3"0*' u-}*) JO'*
Meme sens.

hnp. Repands, i-epaudez.i^ j^.^J >j»

Etre verse, repandu. 3y^\j Ji^
Effusion (de sang, de larines). jr,'A\

Pa pier lis.se. Desert nu.j^ (^ ^ jj,^i

Feuillet de papyrus. Parclierairi.

Verse, repandu. Ji^^/^ o^'S^j Sj'*^

Qui verse, qui repand. XiJ^j Jj-i-*

Vers^e (pluie).
'

Jjj^
Heraclius ( em- 'Si'^'iJ 1P3*- ®
pereur grec).

Marcher avec fierte. ji^4,-tt-

<f- Devenir vieux. etre decrepit.

Demarche fiere. •^ Deere- H^S
pitude.

Gros poissons : cetac^s. wTO^
Lieu ou s'amoneellent les vagues

^le la mer.

.S'/;i^. du prccident. Jf,<>
De belle yi5;;^j *5^*J *)^^jfiJ *^i;»
taille (femme).

Etre i^^j C»^j (*'jA a v»^ "^

casse par I'age, etre caduc, de-

ci-epit.

Hacher (le tabac). a C»Ja i ^^a •^
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(les cUauwaux ).

Faire perir do fi-oid (les e tj*b ~
cliam;^aus).

Se inuqu^r de iin, j/^j o Slj4^^

le uai'guei*, le perslfler'.

Mjurii". Xji a C?j*

SouilVir (lu froi'l. ]ja\

Se-ino juei- de lj '\j^\j ^j^j '^j^

qn, le uarguei', le persifler.

Moquerie, I'ail- i)j^^\j '/j^j -ja

lerjj, parsillage, brocarJ.

Fi'oidrf (inatiuee). Penible a yjU
ti-averser (desert).

Gbjet de derision, plastron, siji

Rieiir, moqueur, per.sitleur. z'\ja

Couper, traneher qc. fi> Jji ^

Fredon- ^^JJj ^jij , Cfji a ^ja -S-

ner, chantouner. Chanter un

po^ine du metre ^ja.

Conaposer un poeme da metre ^ja]

^>-
Resonner (arc). Retentir (ton- ,^j^
nerre).

Modulation de la voix, du ^ji
chant. Bruit du tonnerre. Rliy-

thme. Sorte dc chant et de metre.

Qui fredonne ( homme ). Qui ^j£
bourdonne (mouche). Gai, vif.

Partie de la nuit. ^'\ '^ t-ija

Chanson. r^j^'l w *>jy*'l

AUer vite en besogne. \'yj£ \ Jji ^
Decrier, diffamer qn ; le chas- » —
ser, Texiler.

Rouer qn de coups de (baton). k_, » —
Renverser qn a terre. G'^'j^l *j —
Comb!er qn de presents. o^} —
Tromp6. Sot, stupide. jj*
Une fustigation; une oOIr* r «3^
volee d.3 coups de baton, une bas-

toQuade. Fainiantise.

Terre legere. oljj* ?r »j3*-^
~

Faineautise. »ijAj —
C'est un faineant. o03* ?c3

Abundance j_>a^aj j^Xj'^j J^'jA

dVau, de lait.

Frapper qn 5 j^j , \jji 1^ i!-

avec un baton, batouner qn.

Gros baton, gourdiu. ^sjVji ^ ej\'j»

Sceptre. dUiJ 1 —
Marcher vite, trottiner. J3^ -^

Mcine sens que ii^i. 5 ^'jd i ^sy^ -S-

Cessar, disparaitre. a j^
< User (un habit); alte- A ^_^*j

—
rer qc. (humidite).

Teindre en jaune (une etoffe).4>^^
Toiii'ner qn en ridicule. A jj\j^

<» Etre use (habit). i^IrUlj j^^ -^

Etre gatee (viande. etc.). jJaa\_ <
Grenier public, ma- M_^*l ^ S^
gasin aux grains.

Pourritui'e, putrefaction, obyi •<>

Faible, debile, caduc. t}j (a ^ jli

Agiter, remuer, c_;j ^ 13* 3* *
seoouer qc. , brandir (une lance).

11 m'a mis en train. jjae "^^ ja
<- Bercer un enfant. "

2< ja
Stimuler (des bete.s) a 5 llj >a —
la marche en chantant.

Heme sens que fi> ji . fi> \^i

Etre agite, j^'j ^ <>-_, j^aIj jj*'

secouo; brauler, i-emuer, vibrer.

Marcher gaiement au chant 'J^a\^

du chamelier (chameau). Se ba-

lancer (plante). Filer (etoile).

Etre gai, satisfait (d'un bieu- J —
fait).

Action de secouer, etc. ja
Un mouvernent, une secous- Sja

se, une saccade, une vibration.

•^ Tremblement de terre.

Diligence ; gaiete, entrain. ^ja

Bruit d'une marmite qui bout.

Roulemeat du tonnerre. Jijaj —
IS'om (Tact. Son. Bi-uit du vent', ^^a
Secous.se, commotion, s*4>j jiJ'

agitation, ebranlement.

Secoue (arbre). <>• Sot, stupide.jj^'

Stimuler, presser s Ija a Ija a-
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^ Mepriser, vili- J Jj4=-^1 "^J
~

pend-r-r qn.

Piaisanteria, badinage, ii\jJ>j Sji
bonttbuuerie.

Maigi-eur. atrophie. Jlj*

Piai.sant, badin, Jjjaj J0*-> <-b*

bouflbu.

Miii.-e JiX^ 5? Jj'ji^J , Jj* ?r Ji^
et niaigi-e, atrophie, extenue.

Annees steriles. JjS*^

Resonner (arc). S»ja i ^jS -J^

Presser de la main (la cire, fi>
—

etc.) et y faire un trou; creuser

(un puits).

Dirniniier le droit de qn. iii iJ
—

Mettre en fuite, en ? ^*aj /jk

dei'oute (I'enneini).

Avoii- du penchant pour... jc ^ja

Resonner (arc) ; retentir j,y^

(tonnerre). Crever (outre).

Se briser avec bruit (ba- yj^\j —
ton, etc.). Crouler (edifice).

Crever et repan- tiiJlj j>'j\k\_} j>y^

^dre la pliiie (nuage).-

Etre mi?e en fuite, en deroute^^i^l

(armee).

Faire resonner le sol (cheval).^;;]n*l

Se inettre vite a qc. * —
Egorger (uue brebis). ^ —
Fuite, dei-oivte. jS'j^\j Xijj*j-3.jA

Sol bas. ISuee sans eau. ^iy> ^ —
Son de Tai-o. ^ji
Clieval docile. Yio^ente (pluie). j,y,

CreUX cSf'ji-i J'i'j^i -»>* « *^Ja
fait par la pression dans un corps

tendre.

Calamite, mallieur. yj\'jS> ^ *ijC*

Resonnant (arc). j^/y>

Bruit du tonnerre, tonnerre. ^.^ja

Violente (pluie).

Puits d'ou I'eau ne j^A'ji ^ Z^j»
cessa de sourdi'e. Deroute.

Agiter, braridir, S3- ^jaJa-J}-
couer ; faire vibrer, faire osciller

qc.

aller pCn^l j fjij^ ?3«

« ) J >
Niais, qui se laissa tou- Cj\jjSji
jours duper.

Rossigno!. oO>3* « <)>>»

Chasse, expulse, exile, j/j^fj j,_j»

Meme sens que cljj* j> J^
Vetu de vils habits. ^j^ •<>•

Casser, briser* j^j^j,^^ a f-j* ^
qc.

Se hatei

vite.

Avoir Tair renfrogn^. pjiS

Se deguiser a qn. J.
—

Se balancer en raarchant C^i.^ j —
(feratne).

litre casse, brise. ^'jv\

Yibrer, etre agite (sabre). ^'j\k\

Qui brise et deohire ^'^ j f.lj*j ^3*
(lion).

Seul, unique. ^ij*

II n'y a j^ij* •;,;.:: v I, '^iiJ 1 J l«

qu'une fldche dans le carquois.

Partie de la nuit. j|,tj1 ^ ^oji

Crainte. Turaulte du combat. <f'^
<> Trouble, emeute.

Troubler, faire emeute. f.'ji» <
Etre en emeute. f^'Ji^j ~ "^

Derniere fleche du carquois. ^ja'i

II n'y a personne a ^.j^'l j\a)l J C»

la raaison, dans Tendroit.

Enlever qc. (vent). /t> Csj* i jj* -i^

Etre actif. Dja a J^i -S-

Rire aus Eclats. ibt-aJl J J^*^-*
~

Agilite, vivacite, - Jji
Qui rit aux eclats, [m.elf.) Jl3*^

Plaisanter j Jju^ , VJa i Jja -S-

(en paroles ou en actions).

Amaigrir, extenuer, » Jj*j,VJa —
atrophier (une bete).

Avoir ses troupeaux amai- Jjilj —
gris, extenues, decimes.

4^J S'j*' a Jj*J , VJAj VJa' JJ>A

Etre maigre', extenue, vr>*

atrophie.

Trouvei' qn non serieus, ^ Jja'I

plaisant.
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Kpuiser le lait

_

(il'une cbamelle).

Etat de ce qu: est luiuce, leger-.^iA

Vivaeite, gaiete.

Ai-bre dont lea jjJuaj ;^jj£

fouilles tombent vitr.

Flasqae. Sorte (rartichant.

^ Einigrer, s'ex- >\ij» o iJIa ••

patrier. -^ Vagabomjar.

Lacher, donuer uu peu de lait j1.a

(cbamelle).

•^ (/basser, expulser qn. s —
Livrei" a qn una bete de soni- ji.*')

me dite iij^ij*

.

Se servir (d'luie bete de b jliil,

somme) saus la pennission dn

propi'ietaire.

< Vagabondage. xii*

Bete de somme dont on se xu^a
sert sans la permission du [ivo-

pi'i^taire.

^ Vagabond. jiU
Casser, A ^l^j ^aj , C-i* i ,r^ ^
ocraser, bvisei* qc.

Honorer qn. -< Blesser qn, le s^JiJi

couvrir de blessures.

Se concilier la bienveillance 5 ^f.'f

de qn.

Etpe bienveillant pour qn. jy^ \s.
—

Etre cassi', bvise ; se ^fi'o jX*>
casser, se briser. (/ Etre convert

de blessures.

le travaille a con- iJ ^Jj c.»i*A \

tre-coeur pour lui.

Genereus, bienfaisant. ^iji

Generosite, bienfaisance. ^.l!*

Chamois. . oU-i.*

Fern, de ^U, nom d'aijoit. i;.iu

Blessure a la tete« Coup qui biise

les OS. *

Brise, casse. Plante seche et ^-r,^

cassee. Faible, debile.

Terre dont les ai'bres sont ti^i
desseches. Arbre dessecbe.

C'est un j.j^ ';ci-4ji V I. ^ C«

S'agiter, semouvoir; vi- jijii

brer; oaciller. Tressaillir de joie

(coeur).

Bondir de joic vei's... (co3ur). Jl^ —
.^lom d'ad. Vibration; «j*Ja
oscillation.

Commotion, boule- jaIja ^ »j-*j*

ver.sement. Trouble, guerre, mal-

heur.

Qui coule avec jj^\jaj J»j»i J*j-*
abondance (eau).

Bi-illant, ^tinceiant (sabre). Ja'ja

Briser qc. en peUJs * L* ^a -^

morceaux.

Se parler a soirmeme. iLa i
—

Broye, 6miette. Cbucbote- ^i—a
meut.

Pi-oduire un cli- ^J^^ ^l~^ ^
quetis (cuirasse, etc.).

Gacher ( ses paroles). A ^r-*^*
Cliquetis. XL'^LA

Ce qu'on se dit a soi-meme. j_,«a11a

Abattre (des jc A LiA . i o 'J^ -S-

feuilles d'arbre) pour (les trou-

peaux).

Etre tendre, mou (pain). \i.jU^ i
—

Etre tendre (chose), i^iii a 'J~i>

Etre J 'jJxA \j , Cili.Aj ii/ll,* a i l^
gai, de bonne humeur pour...

Etre affable, complaisant en- ^ —
vers qn.

Rendre qn gai, alerte. > J~l.»

Trouver, rendre qn gai, i 'j^^^\

complaisant, etc.

Tendre, molle, friable (chose). jLa

Qui sue beaucoup (chevnl).

Mou, tendre (pain). jiilij —
Serviable, de bonne ySi^\ 'Jj^

compo.sition (homme).

Affable, gracieux (id.). Jf.'^\ 'jj,

J'en suis content. jji j^ ,, Cl

Ailabilite, douceur- i^iIaj ^jiLl*

complaisance.

Tendre, mou. Affable, ser- ^x4.a

viable.



ou mont isole et forme d"un seul

rocher. Piuie, averse, ondee.

L'ne ondee. ^^^\»\ ^ iijJi»\

Fort, robuste. Qui sue beau- L^
coup (cheval).

Prodiguer ( les ^ x«»» o J^ ^
paroles. Jes vers).

Repaudi'e la pluie (ciei). A^i\
Armee nombreuse. J-^;*
rroupe armee. iii>j*j ~

Voix eoiifusea de gens. iL^LS

iBriser qc. Digerer* C^-i* i ^r^ "^

(un aliment : estomac). Faire di-

gerer (un aliment : medicament).

Opprimei' qn, ^' ^,-ai*|j ^^ i~'j
—

etre injuste a son egard.

Leser, diminuer (le droit iji ^^^
de qn.).

Cedei' a qn ime Uj (i» j|» ^ iJ —
partie de son droit.

Avoir le ventre mince. C^ a ^.-hi

Avoir les cotes droites et le haut

du ventre etroit (cheval).

Changer de dents de kit _„^^
(bete).

Etre faible et se soumettre J ^?r> t^

a (un oppresseur).

Etre digere (aliment). ^v'l,
1 errain_^LiiA 1_j ^^.^ ^ jt^^J jf^
bas. Fond d'uue vallee.

Evite la nuit et ji\ji] >L^1j 'J^ I

les fonds de vallees.

Digestion. ^Us^'b j.^
Facile a digerer. ^Uj^j^t ;^ _^
Difficile a digerer. ^Ua+iV t • yj

Qui aide a la digestion ( re- _^U
mede), digestif.

Mime sens, v»_^ii*j ^ukaj ->»»^*

Force, vertu digestive. C^G* 5^3

Main genereuse. ^,^3* ^ v>>^ -^
iiCse dans ses droits. jr-Ja*

Mince de corps et de taille.

Koseau ^jJa^j "C^la^'j jg^^^ai^ X^^
servant de fliite.

( A^Y ) ^^
Lioaune tres genereux.

Fouler aux pieds, ^ Ua* o *,ja^ -S-

ecraser qc. Peiter qc. et y laissei"

ime trace.

Avoii* les yeus etincolauts. ^ta>
CEil de Telephant. x^sj^

Ecrase, foule aux tr>^^j u^-^
pieds.

Eclat, petillement du fen.jujl^j^j^^o*

Tirer a soi, incliner, plover (une

brancbe d'arbre).

Incliner
;
pliei' ; briser qc. a ^/aS

Etre plie, ploje; j^ecks^ yA^\
etre brise.

Arranger, egaliser (les fi> ^^^aii I

rameaus du palmier).

Coquillage servaEt s^iaO «lr«=^

d'amulette.

j^euAj JJaA^ __/^a^j _rP'^J -<"?*

Lion. !idljUo4>j .r'a+^J J^-^J
Casser. briser qc. A (i_^ i ^* -i^

Lion. j,^A^i jT^al*) >«UaAj ^c^*
Homme fort, robuste. ^-^s:^

Devenir vieux. l^.^*' o Li* -s^

Cassei- ies reins a qn, s j/i>U

Hommes robustes: 'LaAl

^Marcher vite (cha- Ua*' o ^;iai -S-

meau ).

Avoir une belle demarche '^si^JI
—

(per.).'

Casser, briser qc. . A jazk\i A —
Etre casse, brise. • 'J^X>\

Je me suissoumis a...J^^ij c,iaii£*i.

Troupe de gens.
"

'U:i

Qui brise tout (etalon). . JsuLa

Casse, brise. c^^is+'j J^s^
Verser la pluie (ciel, CJifti wJa^ -^

nuage).

Mouiller qn (pluie). 5 —
Etre diffus dans (un 3 ^.^J^b —
recit ).

S'allonger (colline, mont). ,^^)
C<L>^aAj s^-a^i ^.^JaJ^j t_il^aA ^ ?^^»

Colline. Mont allonge, ^xo(*'l r-»-j



r <>• J'ai derincliiiuiiou j\ -^iJ j^^J*

1 pour...

Bi'illei', raii'oiter (mirage). li-^l,

Avoii" un tiutemeut (oreille).

Petits poiasons. liitj Ci*

Vide. Qui contient pen de pliiie ci-»

(nuago;, pea de miel (rayon).

Legei', agile (oisean). ;aUi» j, Jll*

Doux (vent). Claire et transpa-

rente (etoffe). Brillant (mirage).

Trace, vestige. ol1»

II est venii sur ses vIIa It'jb.

traces.

Mince, svelte. lli^j* >• ^^
Voltiger Qa et CfU*^ uIa i cJa -Tr

la (corps leger). Parier trop et

sans raisoo.

S'affai.s.ser, s'abais.ser
; c^4j\j

—
s'ecrouler, s'ebouler.

S'ecroulei' I'un sur i'autre c.'jli^

(objets).

Se Jeter; se ruer sur qc, so ic —
Jeter ( sur la tlamuie : papil-

lous ) : se precipiter ver.s (I'eau :

foule).

Nom (Tart. Soi affais.st^. Stu- zSa
pidit6. Pluie prorapte.

Sot, stupide. ^\j^
Foule poussee par la disette. :;;iJi£

Stupifait. .i>«4»

Etre mince de ^^sil^jj wi^i* -ir

taille.

Mince de tail! p. ^.j^Ii^j 0(4!*
Lourir Oi^^.'aj o^aj \'^aa o Ua -i^

avec agilit '. Bartre des ailes et

voler (oiseau). G is.ner, trebucher.

Faire uae faute. Avoir faim.

Voltiger dans I'air i^Iaj I^ —
(flocon de laine).

Faire voltiger (un flocon de ^ —
laine : vent).

Courir avec . , .)) j\ j Si^ij 1 u*
passion apres qc.

Attirer qn a sa volonte. S j U
F^rir de faim. 'iA'a^^i* "^

,«(& C A\A ") _^
Injustice, oppres- v.^^' t *ic-^
sion. Repas des funerailles.

Mepriser qn, en s ^^'a — ^^'oa -H-

faire peu de cas.

Tourte de cheveux. Anesse. sUs*

Troupes de gens. 'Uiiv

Cha- 'iJ> ^ >iLa j, lt.i1 «^ 1»A -*

mean bon marchear.

Frapper, assom- a \^^a» iJad-Hr

mer (un chien).

S'ecrouler, s'eaoulei' (puits). ^^L^j

Air bumble du pauvre. S^ia»

Se balancer, se y-SW^ ~ (_-vi»* ^
pavaner en marchant.

Aller en avant dc^aAj CLa' a ^La ^
avec crainte ou les yeus fixes sur

un objet.

Marcher le .nlst j ;J4^b /"J**!

cou tenda et la tete droite (cha-

meau).

Accelerer le pas. jjiit J ^.L**

Chemiu large, vole large. ^Jsi

Traire (berger). uIsa' i wik* -^i-

Repandre la pluie (ciel).

Pluie aboudante. UihA

J^'^j ,V iL^j C>il»ij ^aLa' i jLa -vi-

Envoyer de^ onrli'^s. des averses

(nuage). Toiuber k vorse (pluie).

Faii'e suer ( le cLieval : s ^S>
course).

.Vow i.X(vt. Pinie Tiible ef jLa
continue.

Pluie tombant a oVLaj jix* l»o
grosses gouttes.

Meine sans. j'k^j jhA ^Li
Nuage qui JiLa'j JiiAj JWVa v^GiJ

donue c^tre pluie.

Nuages qui donnent jLa »_jC>-_^

cette pluie.

Qui va lentement (bete). U»*

Renard. Troupe en incur.sion. jIsIa

Sojffler avec d^j Ua' i liA' -H-

bruit, sifller (vent).

Marcher vite ( homme). OiJiA i
—

Brill.-r, reluire (objet).
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fi>
-Reduire qc en poiulre.

Frappei" qn du (sabre). ^ ^ ~

Etoui'dir, grisei- qn (vin). j -

Blesser la reputation de qu.

Etre jete a terre (objet). 2)J>

Etre pris de viu. iAjJl

Malade d'es- iJlSCi^j *iiSi» ^ iU
prit.

Broje. ^.^^j *^s5^
Presser, liarceler if, jJCa — jfeiA ^
(son debiteur).

Ainsi, de cette maniere, de U^Lal

la soi'te, comme cela.

,_ \'^iij 1^,5^ a j-$i»j i J^A ^
Etre saisi d'etonnement. jSZ^j

Avoir sommeil, i^SCij l^X» a^fli
on dormir d'un profond sommeil.

Qui sommeille. jS^^j ^^
r n"y a rien la S^fC^'j ,^^ ^i 0»

d'etonnant.

Se I'eposer, etre -
\s.^'iifi> a ^^ -fr

trauqnille. S'arreter.

On ne sait ^i ;^1_, ;5C-j; i^l yS'jA. ^
oil il est alle ni oii il s'est arrete.

Etre humble, ^i>\j

.

d^C* a /i^A

soumis.

Sommeil, abattement. Toux. ^.^Ci

Sot, stupide, XiSCi

Etre agile a la CasCi a wi?l» -^

mai'che et a la course.

ILs se battii-ent. \J\S'(^
— j5Ca -8-

S'ecrouler (puits). ^^5 — ^SCa -Jf

Tomber avec violence
(
pluie).

S'irriter centre qn. ^9^ Jt j,^^'

le menacer.

Se repentir de qc. ^'^ J*
~

Railler qn, s'en moquer, le ,_,j » —
persi+ier. I'accabler de sarcasmes.

3ilechant. Indiscret. ^i
Raillerie. sareasme, If^^j J^-'t^'
persiflage, ironie.

Orgueilleux. ^jSCjiU

Part, interrogative, fcst-ce ji -^

que ?

Zeid est-il debout ? ;^j g •j.'/j ji,

R6duire qn a la faim, a la j' 1^ 4*

disette. >

Pluie qui ne dure pas. ><>• Faim £i*

violente.

Pluie douce. sii*

Faute, erreur. Faute, cl>«* -r f/ki

peche.

Ao>n rf"«5'. In- olS* * "cSU ^ oU
digent. Aflame. ^

Sots, insenses. 'Ui'l

Jio^5 employes pour 'hSJ^j L^^ -S-

exciter le cheval.

Cauterfser (un clie- s C«2a a^ -S-

^val).

Etre fiei", impudent. ^1^5

lis se precipiterent a |j>jj, l^i^ij

Tabreuvoir.

SouHi'ir de la faim. ,i^|

Eloigner qn du bien (incli- ? ;ir*\.

nation vicieuse). Affaiblir qn par

des acces repet^s (fi^vre).

Chang-er. passer (couleui'). ;Ji*'l

Insatiable. jii* _^ ^ia

Rosace de crins au haut du jiJA

poitrail du cheval. Trois etoiles

d'Orion.

Qui aime a s'etendre appuye • xiSA

sm* le coude au milieu des gens.

Cliquetis des sabres. Bruit de Tj^i.

corps sees.

Qui a la rosace dite xiii 9-j^^

(cheval ).

Autruche. iii^ ^ j2a — J2a -»

Avoir une faim vio- \^a a ^3* -M-

lente. etre aflame.

Dompter, soumettre qn. s ^J^j

Avaler qc. par grandes bou- a —
chees.

Aflame, faraelique. '4.;* ^ ^3a

Glouton. ]\Ier. Autruche. |^
Bruit de la mer, de la d^gluti- ^i^
tion. Yaste mer.

Aecueillir qu par des s C5* i^ *
injures.

' S'ecrouler (iDuits). a ^a o'wU^



.u ( ^• • ) >
Pluie. jli ^ sli

Crainte. jii

U est mort de peuv. y^ iXii

Premit^ro pluie. JSUj J>Uj JU
Nouvelle liino. JJ,iAij :a*l 5r J^
Lune des premiers ou des der-

niers' jours dii inois. Croissant.

Tout ce qui a li\forme d'un crois-

sant. Q-ampon, fer de la lance ii

deux pointes. -^ Parenthese.

Joie qui succede a la tnstesse. t*

II est alle on ouU ii-ip6CI*< wii
ue sait ou.

Terre trempee seule par la *jJi»

pluie.

Commencement d"un J>l4~^lj J>Ui
mois lunaire.

Exorde d\m discours. J5Uf.ll

Pluies. jj,ul

Noin ifaction. j^i^j

Jubilation, allegresse. ji^
Son sang- a ^te jii5 j i>i k^^i

verse en vain.

Fait en forme de croissant. ",_^
Courbe et maigre (chameau).

Continuer sa ^-'ub , ^^ i w«J* ^
course (cheval).

Mouiller qn de rosee, le trera- 5 ^Jii

per par des pluies continues (ciel).

Arracher (le ciin, le poil),A »jUj —
epiler.

Accabler qn d'in- ^jU-b 5 ^Uj wJuT

Jures, de traits satiriques.

Etre chevelu (homme). Cu' a ^^l*

Avoir les crins, les wiiJij wlij

poils arraches.

Tirer, degainer (le sabre), fii J^&i>\

Crin (de cl\eval) ; soie (de pore). _Ja
Un crin, un poil. :;,U

f'ouvert de crins, de poils. „jjk

Uigueur de I'liiver. •uiJ'f ;iuj x\e,

Jour tres froid. _,iL!| jCs>

Nuit pluvieuse. ilJU :c'cj

Vent froid qui amene ;J>U>j ij!^a'

la pluie.

Pt/rt. pour excitev les clicvaux. ^i
Ca done, s>Ui)t ^jc yjt ^j '^ >'

venez a la priere.

Pourquoi non ? pourquoi pas \ ^
Tomber a^vec violence >LJi> i Ji -S-

(
pluie ). Apparaicre a ["horizon

(nouvelle lune). Copamencer (mois

lunaire). Se rejouir (personne).

If- S'user, perdre son lustre

(habit).

> Fagonner (le pain : feinrae). ^ —
Avoii" peur ; fuir. Loiier Dieu jSi

en disant : iu") vl *!l. V (musulman).

S'abstenii' de... o^'""
Louer (un ouvrier) 5'J>Uj *!,Cj^ D0»

pour un mois lunaire.

Coramencer a se 0^L),v5lil. 3^1

faire voir (nouvelle lune). Eleverr

la vois en disant : dil!J me voici.

Se mettre a crier en Jj+iJ-lj '^y^S

plsuraiit (nouveau-ne).

IjS'ii^ 0* J**

«:w1 ,5ju —

Apercevoir Ja nou-

velle lune telle nuit

Entamer qn (sabre).

Invoquer le nom de

Dieu.

Immoler (une viclime) en ^_, Ji '^
disant : au nom de Dieu.

Resplendir (nuage, vi- '^\j jtij

sage}.

Avoir le visage riant, epanoui. ji^

Verser des larmes ^ii-llj J<J'b
""

(oeU).

Tomber par toi*- 3i=-^b 3^b 3*^1

reuts-et avec bruit (pluie).

Donner la premiere pluie Oi?—

t

(ciel). Lever, baisser la voix.

Commencer a luire (nouvelle '^^\
lune). Etre tire du fourreau, bril-

ler (sabre).

yom d'act. Faible (etoffe; ji
poeme ).

Commencement, -^^ -^j "^j ^?
surtout d'un mois lunaire.

II u'a rien obtenu, ui uio\ u



dli* H- 5^^-Vil, abject.

Teri-e aride et o^u'j o^3^' J*j'l

terre privee d'eau.

dUly»j ilyij dUAj JCLi ^dlju
Qai peiit, qiu se perd, etc. -^ Dam-
ne, reprouve.

F^m. du prec. Ame avide. ;cfei) U

Craintif, inquiet. Qui a bientot siiA

faim.

Rapide, veloee. ^i'y^j , xi^J u ^ ;J U
Herisse do poils, j^ — oiU ^^

velu. Qui a la barbe epaiase. E-

pai.ss3 (barbe).

Sanglier; pore (en .\lgede). ^3^'
Se hater. J^lj , (jU i jU' -«-

Al'iiistant, (cJ>!l ila j^^) ;;^' •<>

maiutenant.

Avaler qc. fi> ^ii^' -J}-

Grand et gros. Lion. ^uU
Glouton, vorace. jiuuj vJuIaj —

t^li/; list'^^J <fe*xijSj iS^'uj iS^li^j

Perir, mourir^^j.jfcii^j ^'>4^j

miserablemeut. Etre perdu, ga-
te •^ Etre dainne. reprouve.

liU^x^lj dC[*b >i^j ,'^^^j feo*' i —
Faire perir, perdi'e qu ou qc. fij s

Vendre (son bieu). /b ^Ua*!

^ Damuer, reprouver qn (Dieu). s —
Se balancer en ^.Jj; J dU\'.«5j dUjj

marchant.
Se Jeter sur (un (lit). De- j& du'C,:

sii'sr avidement qc.

S'appliquer a qc. j —
Se Jeter dans les diii*lj •^^l
perils.

Dilapider, depenser (son fi> ddiLll

avoir).

Pei'te, ruine, per- i'^j di\Jbj ddi
dition. I^Iort.

Meme sens. ^Soiifj 'isG*? ;^»
Perte euorme. '5CLa ifed*

Annee sterile, ol^ii*, iU*' ^^ ^^^

Pais cela coiite que coute.

»Ub

Jour tres fi'oid w44'j >—4*j i-^y*'

d'hiver.

Ve!u, cbevelu. Ji* ^ u*' ^ ^^
Pluvieuse, fertile (ann6e). Coupee
ou sans poil ou velue

( queue).

Qui a les poils epile.-?, rases. ijA^jJ

Sorte de naet.? fait de riz, :Ll^ ^
de lait et de sucre.

Peler, ecorcer qc. , fi> Ca>' o cl»' -S-

enlever la peau, I'ecorce.

Etre pele, ecorce. S'esquiver. c-'lijl

Cohue. ;uiAj S«uLk'j juL*' - cJL* H*^

Raconter des choses uIa j ^i*' *
bizarres, incroyables.

Cacher, celer qc. » -^SiA

Reves, songes bizarres. ^^Ju

Arbre epineus. -tJa

Fruit ayaut ir-Ll^j rJ=4J»U 'i^:^!,

la forme d"uu gland, myrobolau.

•^ E)i r/eometrie, ellipse.

< Bavarder ; dire CJl»' i ,_^ ->

des riens.

Aixiaigrir qii (maladie). s —
<>• Broyei- tres fin qc. fi>

—
Etre etique ; etre atteint de ^^j^'

phti.sie. Perdi-e la i-aison.

Maigrir, ^U'
Contier a qn un Jj 1. ^i»\j 05^^U
secret ; lui faire une confidence.

Sourii-e. Parle)' bas. ^JS»^
JSom d'ad. Gvacilite, mai- ^jjj>

greur. <>• Parole inutile : discours

sans raisoD.

Phtisie; etisie. u-^j ~
Convalescents, faibles. ^^*
Faible de corps. ^^1^*' r cP-^
Abattu, affaibli. Phtisique, ^r>4*
etique. -fy- Broye tr^s fin.

Qui a perdu I'esprit. ji;}1 ^jJc^!>

Etre inquiet et Q*' a ji* -fi-

crainti/.

Inquiet et craintif. ^^j ^Oa

Avide. p,yuj ;a*'

II n'a m chevreau oi* Vj ;i* iJ C»

ui chevrette.



r
( \-Y )

de qn : malailio^. Faiiv fondve (ia

graiase). Traive (le lait).

Ramper (ver. iu- C;»ij U-a i
—

secte).

Dave- i,tJ\j ^aij
, *'*U.*J i«>i> o %*

nil" decrepit.

La femrae-j>o)l ,^0 J S'^il c^i*
endorinic" I'enfant en fi-edonnant.

Cherclier, examiaei- avec A Jl^
soin qc. Epouillev (la tete de qn.).

Etre fondue (graisse). -^ Eti-e '^\^

afdige, inqiiiete.

Se preoccuper, se soucier ^j '_JiA^^

de qc.

Se donner de la peine oy^u iJ
—

poiu" qn ; s^occuper de ses atfaires.

Se pi'eoccuper des affaii'es ^ii-^l,

des siens.

Exciter la sollicitude, le ^ ^ ~
z61e de qn poui" qc.

Souci, peine, preoccu- j,^Ju ^ %i
pation ; chagrin. TrLstesse. Ce

qui preojcupe. Propos, dessein.

Homme qui aspire aux ^ J?j
grandes choses.

Get ^jt3 ^ "iAitAj ilia 'j4-j li*'

licnme te suffit.

Vieillard decrepit. ^l** I ^ >*
Mtiine sens, j^S»^3 ^^* r *^
Vieille femme deji'epite.

Chose qui preoccupe, ^;.a ^ ii*

Propos, dessein ; desir.

Homme aux grands ;;^| j^.', -^3
desseins.

Reptile veniraeux ; rep- ^iji, ^ j^u
tile, Ter. -^ Aa />/. icsectes, ver-

mine.

Plus grave, plus important, 3^1
qui donne plus de soucis.

Soin assidu, c;C»lii*l ^ ^li.i*l

e.Tort. Sollicitude, souci.

Je ne m'en sou- J ;ti> Vj >.Ui V
cie pas.

II est venu tout triste. ^v»i jU.

Heros ; homme ma- ^li* ^ ^iji

Orobauche, plante a tige .']_^U

ecailleuse.

Pauvres mendiants. Ceux qui a:AA

s'egarent en foiu'rageant.

Forgei'on ; fourbisseur. ;^u
Perte, ruine. Ce qui a pour lifedi;

resultat la ruine, la mort.

Ce qui est vain, faux. i4j7 i^ilj

Lieu (illCj* ^ *6*li^j *^al4^j *feU4>

perilleux. Desert.

Parasite. w^*
Ceui qui s'egarent en foui'- o^^^ifi

rageant.

Appeler qn en oV^ ^'l — ^ *
lui disant : ^.

Emporter qc. o ^>t

Viens ici ; venez ici.

Apporte, apportez la chose.*^tJ| —

AUons ! jusqu'a ce mo- fj^ ^JLi

raent ; d cvetera.

Sorte de mets. Gelatine. ^>L»

Adherent, qui se coUe. ^,xi

Lache, mou. lU-i* ^' Ja
Faire (un tissu) tres f> j^Li -ft-

clair, leger. Tamiser ( la fariue )

dans un tissu leger. Repeter (un

son).

Raffiner en poesie. J^i\ —

I

Lambiner dans (une aflfaii'e). J —

1
II a ete sur le point de iS^,^ Ji^-*

Tatteindiv.

: -^ Pleurer un mort (druse). JiLi

I

Clair, Jiii^j J?>^«>-' J^V^^ J*^
1 jger (tissu).

: Elegant, raffine(poeme). J*>^
Limpide et abondante (eau).

Pron. per. 3^ pers. inasc. |^
, js/u?-. Eux.

j

Penser, songer a qc, ^ i^ ;^

,

Se proposer, vouloir qc.

Preoccuper s ^»0 , '*^j Ui o ^i

qn, le rendi-e soucieux, triste

(affaire).

Consumeri dessecher (le corpsib^



i\-r) ^
S'apaiser (vent). Se taii'e ju.*^

dans line epreuve.

S'arreter dans ;un lieu). ^ —
Hater la marche. J^\ j —
Se Jeter sir la nour- ^ulaJI j —
riture.

Apaiser (la colere : present). ^ —
Apoplexie. Soii

Qui s'eteint (feu, etc.). Use, a»Gk

vieux. Dessechee (plante). Sterile

(lieu).

Impot inscrit an registre. ju«>

Nom d'\xa& tribu du Yemen, o'-u^
Chameau ou cha- Cjili* — JL»a ^
melle veloce. Rapidite. Intensite

de la pluie, de la chaleur.

Isom iVxma ville d'Arable. 'd\J^
Relatif a cette viile. Loquace.'Jioii

Se i-epandre (eau). \'j^ \ o j\.i -a-

<• Hennir ( cheval). -^ Grommeler
(bete feroce).

Repandre, verser (de I'eau, fi>
—

etc.). Traire (tout le lait des pis).

Multiplier (les paroles). Deinolir

(un Edifice).

Donner a qu une part ^, o!JUl
—

de (son bien).

Frapper avec force (le fi> _^z*lj —
sol) du pied (cheval).

Enlever, emporter qc. S ji\A

Fasciner, ensoreeler qn. "i J^^\
Etre versee, r^pandue (eau). J^'^y
S'eerouler (edifice). Etre depouil-

14 de ses feuilles par le baton

(arbre).

iVbm d'ad. -^ Hennissement du j^j;

cheval.

Gros et gras. Amoncele eu j^
grande quantite (sable).

Une ondee, uns avei'se. Mur- fj^
mure avec colore. Coquillage ser-

vant de talisman.

Femme criarde.
<s'J*>

Nom iVagent. ''yj^ j^y'^
Nuage qui repand la pluie. jlt*j —

gnanirae, brave. Neige fondante.

Detracteur. Qui murli ses ^{^
projets et les execute.

Qui donne beaucoup d'eau ^y*^
(nuage, puits). Chamelle au bon
pas. Roseau agite par le vent.

Pluie fine. . j\^ ^ X^^^^
Qui preoccupe cA^ ^ <l^ j> '^
Tesprit. Allaire grave, importante.

< Munitions, provisions (de oli+i
guerre).

Preoccupy ; accable de sou- _^yt'^

cis. soucieux. Afflige.

Decliirer (un a 'i;il_, , *i;ji a U^ »/
>abit).

Etre dechire (habit). U-iJlj vti?

Vetement decliire. •ycjt.s ^ '^a

Avoir faim. (^.;a' a r.«j»' -^

^Bacler, troubler ^ G.^^ o r-ii

(une affaire).

Boire et se desalterer >li)l ^^ —
-en une fois (chamean).

Courir de toutes ses forces ^a1
(cheval).

Cacher , celer qc. A —
Etre abattu par la chaleur jpt;i*|

(homme) ; etre pale (visage).

Moucherons. Gens sots. Horn- ,;iii

mes non civilises, populace. Mau-
vaise alimentation. Brebis mai-

gres.

Un moucheron. Une brebis

maigre.

Homme sauvage ; de basse

condition.

Sans chef (annee); sans pas-

teur (troupeau).

Faim violente. ' ?^G» r-i-»

Jeune gazelle au corps mince, r^^
S'eteindre(feu). b_^ o ui* -ft

Se calmer, .s'apai.ser ( colere,

veut).Mom'ir. Eti-e sterile (terre),

Se feudre sur ses iS^j laii o —
plis (etoffe).

Eteindre (le feu), etc. /b ^i>1j jii

r^\>



poiute des pieds.

Parler ba3 a qu. *i>,-^U^. »J^^ ^l
"~

Tenter qn (Sa- ^'^'y, «-\* j —
tan).

^ Rosser qn. 5 —

Parler bas a qn. 5 ^J-^\»

Se parler bas Tun k I'autre, \Lj>\4i

causer a voix basse.

Nom d'act. Bruit leger. Bruit ^;j5

leger des pas.

II parle tout bas. (L^jS J^^l
Qui marche sans ^y*»i wLj^
bruit. Qui brise sa proie (liou).

Bruit da pas des chameaus. ,_^»a'

Faibleiiient articule. cr-^i-i'

Les leltres des iaots7^y,^\ ^jj»i \

suivanU : cS^Sj jaki- ii^ •

Reunir, rasaem- fi, CiX» o J^ -8-

bier (des objets).

Mordre qa. H —
Parler beaucoup. Ci4> a ^i.«.«>j i

—
Exciter, activer, stimulerqa.jfjij:G«i

Donner peu a peu (source), j, V%'

S'agiter, se meler ^rilj jj^i^^

(foule).

Ramper (reptile). ^^ii»l

Pele-mele, confusion ; cohue. xl^
Nom d'ag. -^ Marge d'un livre.^^u

Bavarde (feinme). ,^s^^'
Prendre qc. sans ^ Clai>' i i^:^' -J^r

mesure.

S'emparer de for- A JaiSalj iatiij —
ce de qc.

Spoiler qn. s laiiAlj Jai*

Leser ( I'honneui', la repu- A Ji;i*l

tation de qn.).

Spoliateur.
^ J»lt»

Ccli-fij C'li^Aj d^jH^j CO»' a o ;>^' -S-

Repandre, verser des iarmes (yens).

Tomber sur (I'arbre : rosee). i*.
—

Faire semblant de pleurer. ^X^
Changer, passer (couleur). ^J.i»'l

Qui verse la pluie (nuage). ^^
Nom d'agent fern. y}'^ t <^\»

Qui coulent (Iarmes).

tAS^ — J'j*J^ *
! Bavard, loquace. JC^^jJ^j ;\!ii

Se soulever

(peuple).

Eraeute, soulevement. ^L'^^i

Frapper qn, A>j S Iji* i o ji* -ft-

le repousser. Presser (une souris

:

chat). Eperonner (le cheval). M6-

dire d'un absent. Tenter qn ( Sa-

tan). Mordi-e qn. Briser qc. Mar-

quer d'un hamza • ( les lettres I

0UJ0U^^).
Jeter qn a terre. J'JVI <>.

~
Menacer, intimider qn. ic jIa -^

Etre marquee du hamza > ^i^Ji

(lettre).

Xom d'action. j!^
Folie. . oliallJI —
Hamza, un hamza (•).C;lji.A ;r «:3-»*'

Hamza qui ne se prononce J-i^l —
pas et qui est remplace par le

signet.

Hamza qu'on prononce ^jjj!!
—

avec le point-voyelle qui Paccom-

pagne.

Suggestions de Satan.ollalL!) olji*
Tres violent (vent). Qui Ian- t?ji»'

ce au loin la fleche (arc).

Nom d'ctgent. OiyS>i jl^ -r yS*
Detracteur. jlt*j ~
Meme sens. [masc. et fern.). SjiX

Homme vif, intel- ii^l J^' ^j
ligent.

Fouet, verge. Bate a ferre. Sjii*

Eperon.^Cfi Trj^^J-yf*^ t J**^
Aiguillon.

Frappe ; eperonne, etc. Mar- j_^i|A

quee d'un hamza • (lettre). Qui a

un hamza dans sa racine (verbe).

Marcher jour et C-4*'i ^.'^^fr

nuit sans relache.

Macher qc, sans desserrer les ^ —
levres. Presser (le raisin). Briser

qc. Marmotter (des paroles) en-

tre les dents.

Marcher sans bruit sur la^lASJL. —



Ua

me). Grommeler, grogner (ani-

mal).

Nom d'acf.. Voix ^i^*'^ *i+4_ft

rauque. Grognement (d"un aui-

mal).

Chef vaillant. Lion. ^^4ij»

II ne reste rien. At^
Couler (larmes, eau). l_^'o tiA-l^

Meine sens. Cu^aj u^aj CLa i J,^
Repandre des larmes (oeil). Er-

rer dans les patui'ages ( trou-

peau).

Pluie legere. x^
Errant ga et la (cha- ^ly«r^ :C^U

meaux ).

Ceintui'e qui sert de cnjli^' ?r oi-i-ft

boui'se
;
gibeciere.

Roval. '<^,ji!^J <^yS»^ ®
Pleurer, geindre, ~<^»j Ua i 3^ -«-

geuiir.

Soupirer apres qc. J{ —
Rendre robuste un chameau. s '^a\

Graisse sous la prunelle. *}t^j *fiA

Pleureuse. i^Ui

Foi't, i-obuste.

Pron. per. S° per. fern. pi.

^elles.

Etre Jj s tiSj UA J Uft o a i 'Ua -8-

sain, facile a digerer et profiter

a qn (aliment).

Ma bonne sante rae iisUill *si-j'^

Ta rendu profitable.

Grand bien vous fasse ! iLji^?-

Dii'e a qu : grand^ 5 *i2aj , Ua a IIa

bien vous fasse

!

Enduire de goudron

(un chameau).

Faire un don a qn ; le 5 ua i o —
nourrir.

Trouver un peu de IIaj ti* a 'j^

rburrage insuffisant (betail).

Se rejouir de... ^ '^i

Se trouver bien (d'un aliment).* —
el Xaj 3'LXA O -j^j , Uaj \li a 'j^A

\1aj

La a 1 —

Liquide, fluide. ? ji-*'

^loi't prompte. ;>lij»j ;«il»

Brisur (la tete). fi> Ci^a a ^i^a' -H-

Presser, talon- j 2^ vk;^' o diCJi -^

ner qn dans (une aftaire).

Etre tout entier a j wi^'j <t\l t'r

(qc), s'j appliquer entierement.

Etre en colere. 3iiAl

J^lj ,V^J C^iAj !AiA' ) o JiA -ft-

Etre baignes de larmes
(
yeux ).

Couler ( larmes ).

Donner une pluie continuelle j^
(ciel).

Paitre* librement le jour y'^ \
—

et la nuit fchameauxj.

Abandonner, lais- * J^-a'-^j Ji-ft1

ser qc, ne pas I'emplojer. Negli-

ger, omettre qc
Laisser (une lettre) sans * Jii'l

_
points diacritiques.

Etre negligent, pares- J j>C^ -^

seux en qc.

^'etement grossier des Arabes.j;,*

Tente en poll d<5chiree.

Troupeaux abandonnes la j^a
nuit et le jom*. Eau coulant libre-

ment. t

II les a laisses libres ^Of C^fejT

jour et nuit.

Laisse libre jom* j;j(, Ji^j Ji*j
et nuit (chameau).

jNIou, flasque. Terre inculte. Jlti

Paresse ; negligence. y^\^ -^

Inusite (mot). Sana points j;4^

diacritiques (lettre).

Neglige. Omis. JA*^ ^) ~
Aller d'un pas doux et ra- ^jo^a' -fr

pide (monture).

INIontm'e au pas «f-l^»*' -r tt9^
doux et rapide.

Mettre qc. dans la * ^4a — ^j^a »•

boui'se dite oC^jk

.

•

Marmotter, parler j^^J^i ^.ii-*' -fr

enti'e ses dents : murmui'er (hom-

"J'
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laJien, de riude, ladou. ^jii ^ j Jil*

Sabre de I'lnde. 'JljaiX ^iU
Diminulifde j^A. Troupeau ;j11»

de 100 betes. Un siiicle.

II a vdcii cent aus. sju-'^jt JLtp

Fait d'excelleut acier de I'la- jZ^i

de (sabre).

Cliicoree, endive.

Mesure. Limite. J'J^ ®
Le pic. ^^^y^ 0'^
Geometre. Arehitecte. X-^ "^

Ingenieur.

Tracer le plan (d'lm fii ^jjS -^

edifice, etc.).

Mesare. Geometrie. Archi- 'i^jci

tecture.

Hardi, inti-epide. Habile, in- ^jJa
genieus.

Gaomatriqiie. '^-^j^a

Geometre. Arehitecte. J--u**

Ingenieur.

Arranger, ajiister qc avec ^oii -i1-

.sjraetrie. Raboter ( le bois ), le

fagoaaer.

Symetrie, arrangement ^'oi* ®
syraetii^ue.

AiTange avec symatrie. ^ui^.*

Creux de I'oreille. e^Ai — j\» -ii-

Plier, ployer qc. A CJa a ^iA *
Marquer ( le chameau) da s —
eigne dit iii*

.

Se soumettre a qn. J —
Avoir le cou coarbe et C.i* a^
en saillie (chameau, etc.).

Ne savoir que repoadre. A^-^^,
Forme courbe du cou (du cha- ^
meau, etc.). Courbure de la taille.

Marque faite au cou du cha- <il*

meau. Cinq etoiles d'Orion, etc.

Soumis, docile. 4* w H^
Qui a la, cou ^ ^ .i;Ja ^ ^il
courb6. Qui a la taille courbee.

Ramassea et courte (colline). 'Ui*

peine (chose). Etre salubre, de

facile digestion (aliment).

Feliciter qn de o 5 ixfj;^ Cu^i/ 1^

qc; le complimenter de...

Donner qc. a qn. 5 U*i

Se trouver bien (d"un ^ \t^^ \^
aliment). S3 i-ejouir de...

< Jouir de la felicite, etre heu- '\^

reux : prosperer.

Demander un don, un se- s 'UillJ.

cours a qn.

Onction par le goudron. Partle '^
de la nuit. Don.

Goudron, pois liquide. .(X*

Sain, salubre (aliment). xioA ^ 'Ja
Qui reussit sans peine (affaire)?

Reussis sans peine. ^ fxc^

Voyez dans \y. Oij> Ciu>

Norn d'agent. Serviteur. '
y(»

Petite chose. Peu de temps.

Felicitations, compliments.

Ce qui reussit sans peine. l_^i
Enduit de goudron. .^i
Felicite, complimsnte. L^^i
Sotte (femme). ^^j 'CJa— ^.^ ^
Tres sot. _J4>
Aglr avec lenteur, ^li*' -ft-

Atfaire difficile, ojUa ^ oii* -S-

grave.

Metne sens. JoUa ^ si;!* ^
Hyene. Jl» jSj j'^j j^a^
Etre en quete de ^-44^J u-V-^ ^
nouvelles.

Ricaner. ^'^ -S-

Souffi'ir de la faim. j^ ^
Faim violente. 9_y^j i^-^j /^
Remuer (foetus). ?ji^j; — r^jia^ -ft-

Cajoler, flatter qn 5 _u«>' — Ju* -ft-

(femme). Injurier qn.

Acerer, aiguiser un (glaive). * —
Etre incapable de..., etre lent j —
a...

Inde, les Indes. IVoiyi d''i(nr jj*

femme.

Troupeau de »jlJ>j iiS]j jJ»\ ^ —
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bas-fond, dans iin ravin.

Ci'ier apres qn. c_>
—

Vallee ti^es pro- cjj» -r i3>»j xJ>i

fonde, ravin, bas-fond. <> Preci-

pice. -^ Abime, gouftre.

Etre long et sot. C^yb' a ?->* "-

Long et sot ^^k ^ 'W^ -» ir>**l

(homnae).

Fern, du prec. Veloce ^yi ^ 'W-j*

(chamelle). Violent (vent).

Se repentii-. i^7j , iVyi o SU -^

Embrasser, professer le i}^j —
juda'isme.

Parler bas; parler, chanter dou-

ceinent.

Marcher lentement. < Descen- ij£

dre dans un bas-fond.

Enivrer qn (vin). Convertir s —
qn au judaisnae.

Revenir a qc. on ii qn, ^j ^ ijU
se i-econcilier avee qn. Avoir de

la sympathie pour...

^ Etre facile, condescen-^rJ1 J —
^dant dans une vente.

Etre uni a qn par parente oil ^y^
patronage.

Avoir un langage con- ju-;n J —
ciliant.

Diminiier, baisser le ^^^1 j »j\^ <
prix des marchandises.

Nam d'homme. jji

Juifs.
:>j^Ij

-

Bosse du cbameau. 5^' ^ si^*

Douceur: indulgence. Pais; ei\jd

ce qui amene la concorde.

Voix douce. >^j^J -^^yv

Qui se repent, qui rentre ^p ^ jiu
dans la bonne voie.

Juif.
'4?3*i.

Fern, du prcc. La Jud^e. Xi?>fi

Etre inquiet. t.ri^ "^^

Litiere de femme ^il^A ,. W^**^ "^

a dos de chameau.

Sorte (/'arbre. iu 7. SiU — iyk -fr

;
Se hater, se _iift*lj ^jdS — ,,i-a -{:>

' depecher.

' Avoii' un }"ire nioqueui* ( fenune).

I Chose. ^jiA ^ o\j^j oUa c> ^ -ft-

,

/" em. cA^j cAj^ -r o^^ w-» *^»

I

fZu jore'c.

i

Ceci est a toi. dXii la*

:
Eh! un tel, jJt) 'ziS Cj 'jS\ '^» G

i
une telle, viens ici.

' Desastre, malheur. cj\jI» t »'^

j

II a des defauts. o>.xa *-^

1 Peu de chose. Petite *4^-»j Jli*

j

chose. Petife quantite.

I
Restez peu de temps, iili* c-^'l

I Ici- par ici. C-i*j ^
La, par la, la bas. dXitJij iJUji

j

Jnterjection : he I 1* -S-

I

Pron. per., 3® ^^f?-. masc 'y, -8-

j
5J«^. il, lui.

I
C'est moi, c'e.st lui- ^ ^*,}* Oi

I

meme.

j

Se rejouir de... ^ \t'jA o fU -S-

j
Pen- if^i j\ \J^i). i\ >lj jl vi^ 2<

-
ser (bien ou mal) de qn.

Aspirer aux JliiJI Ji. j-JlL jU
grandes choses.

Me voila ! Me voici ! ljufV») sG»

>jU {duel) UjG* (Ai'^i/.) fUj «G»

j

Prends, prenez. (plur.) oj\»j

\
Prends une piece d'or. IjOji 'U

' 3o>/i rf'ad. Dessein, projet, 'ji

visee, tendance. Esprit.

II Dfi'est venu J j^ J J J,>* iX Vi
a Tesprit.

Qui vise haut et voit loin.^^^j'? o^^
Sot, bavard. Distance, eloi-,_j^ -R-

gaement. Ardeui" du feu.

Terrain r-i'^* tt *«>* ~ sruy -S-

deprime. Fin d'une vallee.

Singe tres ve!u. Loup-cer- ''J^ -S-

vier. Sorte de lis.

Chanter (dans une noce, j^ <
etc.).

Descendre dans un oy» — Cjja -ft-



J-»A C \ • A )

Poiisser devaut sui (le botail). 5

Ravage!" (le tronpeau : loi\p). J
Etre leg^ei', etourdi, itjijA a U.-J*

extravagant, sot,

Rt^ndre qn estravags at, sot s ^^^
(maladie). <>• Exciter daus qu uu

violent disir. R^jouir qn, Tegayer.

Daveuir sot. <> Avoir un vio- ^^
lent desir ; se I'ejouir.

Legevete d'esprit, etonrdei'ie, ^j£
extravagance, sottise. -^ Desii*

ardent, passion.

Pensee intime. <> Grains de ^jS
ble grilles.

Le lion. ZJifj^^j ^l^ll

Glouton, vorace. Qui JiJjA j, ^^M
detruit tout.

Le temps consume et ^^1 oUjII

devore tout.

Qui a un grain de fo!ie, ex- ^ji^
travagant. -^ Surexcite.

Se meler, s'agiter Gj^ o Ji(» -^

(foule). •> Abbyer (cMen).

Ramasser (da Men) d'ici ^J*j
—

et de la...

Etre trouble, agite. Ciy^ a J^ji

Meier (des objets). A ji^*

Mettre le trouble, Tagita-cruj 2 —
tion parmi...

<>• Exciter, haler des cliiens s —
contre qn.

Sa meler ^ (la foule). s J^j(»
Se meler, se confon- J-ji^j lt'S*^

dre.

Se I'tJiinir contre... le. Ji'j^i

]Vom (fad. Grand iiombre. Ji.'^

Desordre, oCi.y»j Cj\^'yi rr *^>*
confusion. Trouble, tumulte.

Raraassis de gens, cohue. iiJ «*

Troupes de gens, de cha- oCj-l^.*

meaux.

Biens mal acquis.jjijjC^ij lAjQjj
~

Etre inquiet, trouble. li'yS a ^.G* -i^

Etre ftvide.

Etre sur le point ,_p2JJ J \

Oiseau dit aus.si j^y. 'z:^i ^ si-^^

Le voiei. li^A^ij li_^

Etre agite et saccade Jiyi -fi-

(seau). Marcher en chauceiaut.

Ci'ouler, tomber \jxj»j IjyS o jU -S-

en mine (edifice, berge).

Tuer, I'enverser ( les j \jji —
gens). Tromper qn.

D<jtoui-ner qn de... j* 5 —
Pousser qn a... it j —
Conjectm'er qc. A —
Soup^'onner qn de qc. ^ j —
Renverser, ieter qn fi>j ^ j*j»j jS
a teri'e. Ruiner (un edifice). < Pre-

cipiter.faire degriugoler'qn ou qc.

Crouler, s'ecrouler Ji^\j j|^j fj^
.(edifice).

Se precipiter imprudemuient Jj^
dans quelque affaire. Etre ecou-

les en partie ( liiver, nuit).

Saisir(les gens : maladie). j^ —
S'ebouler (berge, monticule j\^\^

de .sable).

Perir. j^i)

Faible. debile. CaduCjUij jUj ''^^^

Nom (Vact. Lac. j\ja'\ ^ j>-a
Troupeau de moutons.

Peril, danger. olj>» tt 'jj^
SoupQon sur qn. s3_^

Perte, rtiine, pei'ditioa. e3l>*

Eboule (edifice, etc.). jUj J U
Temeraire. '

j\i.

Irregulier, volor.- oj\j» ^ '^jf^ V
taire (soldat).

Audace aveugle, teraerite. j-j^

if- Chute do haut en bas, degrin-

golade.

Sable eboule. TeiTain depri- jj^
me. Plaine aride.

Mourir. j}ji -J^» -S-

Creatures; hommes. jyi
Briser, casser qc. 4i C-y5 o ^-^^ *
Manger qc. avee voracite.

Roder pendant la nuit. Jlllb —
Roder autour de qc. ijt<'\ Sj^ —
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rouge, jaune et verle. OmemLiit

de diverges couleurs,

TeiTible, redoutable. iiu\i>j.Jji*

Gi'aude terreuf. Jji^j Jj U J ]^
Plus terrible, plus redoutable. J^1
Qui est a craindre. j^.</0 Jji''j JW'
qui insjjire la tei'ieiir (lieu).

Meme sens. Qui esige le sei'^ J^
meut pres du feu dit i}j».

Balancer la ^ji'j Xi^ ~ ^j^ "^

tete de sommei.. Dormerpeu.

Vallees de la terre. y^
Soite de plante med. cr.^?fciJ 1 —
Tete. Sommet de ^Uj c^uu ^ x^Va

la tete. Cadayre. Chef d'une tribu.

Chouet te.

Yaste plaine. cK/^'jij v>'|^

Meme sens que jSLJ . j>\j»

Lelion. ^iSi"
Qui a une grosse tete. yjs. \

Etre facile pour qu ic Cja' o iU -^

( affaire).
,

Eti'e declai- iJCj/j Cl^j C^' o oC*

gue, mepris^.

Etre en repo.s, etre Iran- C ji* o —
quille.

Rendre facile qc. a qn. is- * o^a
Mepriser, dedaigner qc. ^ —
Ne t'afiiige pas trop, 'O^ oj*
^prends patience.

Etre indulgent a soi- ^' i; oJu>

meme, se menager.

Mepriser qn ou qc. ^j 5 ^ul
Mepriser, dedaigner k_, oCji^b >jj^^j

qc.

Negliger qc; n'en avoir * ojCjj

^pas souci.

Etre offense, injurie; etre oi+j' "^

^^rneprise.

Etre vaste (desert). V^'y>\

JVom d'action. Tranquillity, o|>*

repos. IVIodestie, reserve, gra^te.

II raarche doucement. Cys ^^Vi
Etat de mepris, iH'^Jj uT^j'o^*
avilissement.

a en veznr aiis iiiams.

Vomii-. <t'jA o a pO*

Faire vomii' qn. ^&'"l u 5 ^.3*

Se faire vomir. . i^\ 5.^
Vomissement. "H./^Sjf.Vy^j ^ji

Avidite. ^ji.

Inimitit^, ^^j —
A\ ide. p,v»j '^va

Crieur dans le combat. ^V^^j^j ^^
Vent froid, vent chaud. »J"^* -tr

Etre sot. \&>3a' a i!^ t^'-

Etre interdit, stupe- iji^\j 6^^
fait. Tomber par imprudence

dans une difficulte.

yohi d'act. Grain de folie. i!^
Qui a un grain de folie.iJ^^j ^ ijj*

Fosse, trou dans la terre. XX^
Stupefait, interdit. i'j^'fj ti\jA

EiTrajer qn, j Jy(, .v>i o Jt* ^
le teri'itier.

Avoir des reves, des songes 'j^
etfrayants (homme ivre).

Allumer le f^u dit tJja. Se Jj£
parer (femmej.

Faire peur a qn par qc. ^j *^ —
-^ Menacer qn du (baton).

Rendre laid, difforme qn fiij ! —
ou qc.

Etre terrible. Jj^
Soumettre ( une chamelle) en J —
prenant I'apparence d'une bete

feroce.

Etre effraye, terrifie. Jt*l,

Peuplier. Cardamome, plante JC*

aromatique.

Terreur. Jj>»j J ly»1 ?r J>»
Chose effi'ayante. ^^s* J

"~

Halo, cercle autour ^vu ^ iJi*

(de la luue, du soleil, etc.).

Feu saupoudre de ael aupres jj^
duquel les Arabes pretaient ser-

ment, Femme par^e'.

JVom (Pad. Ce qui eftraie, Jj^^!
epouvantail.

Melange de couleurs V- j 1*5 ?-
"
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S'elever siir (imu monta-A syi

—

gne), l;i gravir.

Aimer, dfiairer qa Aj s S^ a 4^
ou qc.

Soufller (vent). *j^i7 ^'ya. <
Eveuter qc, I'exposer a rail", A —
au vent, Tuerer.

Mai'cher d'un pas «l^ j «UU^ cSji*

vigoureux.

Aimer qa d'une vive affection, j' —
Caresser, flatter, cajoler qn.

Tomber de liaut en ^s'y^'^i tSy^l

bas,

Setendre vers qc. (main). J ^^1
Etendre la main vers oai *^ I

—

qc.

Se pr^cipiter vers qn ^XDt i]
—

avec le sabre.

Tomber les uns sur les J ^jjC^

autres dans (mi precipice),

luspirer a qa uue passion 5 tS'^^^ \

violente ; captiver, fasciner qn.,

le passionnei".

D^sir, caprice, passion. -i^-fti y. ^'^
Amom", vive affection.

Ceus qui suivent lem's m^aVI^IaI

passions.

Air; atmosphere, es- Xiyk\ ^ 'I^a

pace entre le ciel et la terre. Ce

qui est vide. Peureax.

Relatif a Tatmosphere, at- 'ti V^
mospherique.

jSom d'aclion. M^
II Ta traite tan- ^A'Ji'\j 'Aj^\\i^ <ij'\s.

tot avec douceur tantot avec se-

verite.

Yallee tre^ profonde. Pre- ij»\
cipice, abime. Atmosphei-e.

Cela est plus desi- ^ ^\ j^a) \jJ

r6 de qn ; plus cher a qn que...

Passionne pour qc. ^yyS ^ yS
Qui tombe. Qui se cou-:^u ^ Ju
che o'j se leve (astre), etc.

Atmosphere. Privee de ses tljj(a

enfan.ts (mere).

\' ) iSy
Creature. oy
Je no sais qui yt o^«iH McJjii'lC*

il est.

Qui marehe leutement xJ_^j i'jS

( femme).

Coaimodite, aise, tranquillite, zLa

repos.

Marehe ZXzL;^^ Js-j ZXJ'ji Jt jJ\
avec moderation, a toa ai.se.

Maniei'e d'agir lentement, UiS*
lenteur; benignite.

Dedain, mepris le oCul, ^ ^U\
qn. -^ Offense, injure.

Negligence; paresse. cjW
Mortier ccj,^j^ tt '^i'S^i OjCtj ojtJ*

a piler.

Leger. Facile a faire ou a suppor-

ter. Calme, posee (per.).

rem. cA^^j w^^^ 5r *^J "^i*

du prec.

Leger, facile. Pius >O^A^o>ft"l

leger, plus facile.

Meprise, dedaigne. < Ofll-use. c'^^

injurie.

Lieu eloigne ou ter- oiji^'j .>S+>*

rain deprime.

Vallee profon- a'fjJij l^ — jy> -^

^
de

;
precipice.

Etre large, beante Cy,' i jy5 ^
(plaie). Tomber de haut era bas

(objet). Mourir (homme). S'abat-

tre sur sa proie (faucon). Souf-

fler (vent).

AUer vite avec son cava- \^S\'j'_
-'

lier (chamelle); avec sa monture

(cavalier).

S'«lever et s'etendre vers qc. J —
(main).

Avancer vite en qc. J —
Mooter, s'elever, se lever t^ —
(astre). Tinter (oreilie).

Descendre. Se cou- CCySj Cy' —
cher (astre). Etre privee de ses

enfants (mei'e).



^
Appeler, exciter (les die- o (_jU"i

vaux) en disant : ^u,'^,^^ .
j

Inviter qn a... Jl, o>Uj, —
Efii-ayer qn. Craindre qn. s ^Z^i

.

Respect, veneration melee :lLi

de crainte. -if- Modestie. ^ Maiu-
;

tien; poi-t da corps; air du visage. '

^ Qui n"a pas de honte ; *^1 jua
;

qui u"a pas de sjmpathie.
|

iU^^J (_i_j-Aj w^J v^^-J 'j^r*-' 'J^'*
j

Tres timide. Tres ^i'lij *^'>^j ,

respect ueus.

Redoutable, v>«^J »--p.^Vj-*
'

redoute, venei'able, respectable.

Plus respecte, plus redoute, ^'J>'\

etc.

Crainte. Veneration, respect. iC^
Dtiigereux, a crain- cj^j k_LfJ

dre (lieu).

Cause, sujet de crainte. X.'^

Donne, donnez;apporte, apportez.

c^h j^i Ui^b p^ c-^'j c^j*

Viens ici. venez ici.

Appeler qn. ^ cJ^
Criard. cJi^

Donner pen J Cu^ij Ci^ i o\a -^

a qn.

Obtenir le necessaire. Jv;jl ^p —
Gater (le bien). fii dCfT-llj , J —
Disputer sur le nombre avec 6 cS6»

qn.

Donner qc. a qn. J fi> cJ^
Demander beaucoup, on * oC^~l
juger grand, abondant (uu don).

Causer du degat dans les JQ| —
biens.

' Troupe de gens. :£1a

Etre %-\:^,i G'ist^j (?4^ i ir^ "^

soulevee, etre excitee (poussiere,

mer, colere). Etre agite, trouble

<homme). S'elancer, se precipiter.

Etre dessechee fplante). Avoir

•ses pjant^s dessechees (sol).

Etre alteres de soif (chanaeaux).

L'abime de I'enfer. «jx'V''

yarn d'action. .\scension d'on jy
astre. Tintenaent dans I'oreille.

Partie de la jll)! ^j.. '\'j^j IsJ-j
—

niiit.

Puits tres profond. C \ja ^ xljd

Crevasse, pre- j^C^ ^ S^jih <Jj4^

cipice entre deux montagnes.

Atmosphere.

Pron. per. ^a ^ Vi* c-/» ^
3® per. fern : elle, elles deux, elles.

Avoir S'\\Sj sCa 'jiij a i *v* -ii-

une belle forme.

Aspirer a... Jl, 'su» a —
Se disposer, se prepa- J slle i a —
rer a...

Preparer, dispo- fi> \u^j ,'iL^ Ua
ser, arranger qc=

S'accor- j 5 sCv^^ CCa»j , V^\V» tu
der avec qu dans qc.

Etre prepare, etre dispose J cjj

a...

La chose lui a ete i Jjl o!>Ul C^j

possible,

lis se eont accordes sur... i«. tjUQj

//i^ exprimant Tadmiration, ft/"'

t/i< demandant I'attention.

Forme, ex-^lla j ti-'-^. ?- ^*J iil*

terieur, a.spect. Belle forme. Mine,

phjsionomie, maintien, port.

Astronomic. w^l ^U
De belle lorme, de bel as- '^^j 'Ja
pect.

Disposition des choses neces- :ci.<5

saires, preparatifs.

Convention, arrange- suVj S^vV*

ment sur une chose a faii-e alter-

nativement.

Craindre et redouter j <_jUaIj

qn ; eprouvev pour qn un respect

mele de crainte.

Imperalif : era ins. \_,gt

Reudre redoutable (line Jl, /b»_jA

chose) a qn, la lui faii'e craindre.



,ia-A ( ^

tiers ot au quart.

D^tniire, faii-e crou- A jja — vj* -tt-

ler, ilernolir qe. -^ Preparer ( la

matiiire d'ua travail).

Crouler, s'obonlor ; etre dt^- ,^
moli. AUer vite, se hater.

Vent du nord. -ri*J-'i*j -jj*

Terrain I'iat, uui. z'J^S•

Ce qui (.'roiile, ce qni toinbe. jUa'

-> Mati^res preparees pour nn

, travail.,

Faible ; pusillanime. j:^' ^
Vent qui souldve la Xs-j^a -rj_j

poussiere.

Aller, marcher, C4*' i ^jS» -S-

Prendre beaucoup de qc. A —
Mettre en fuite (reanemi). 5 —
Nom iVaction. Instrument de ^^^
labourage.

Int. ; courage, bravo ! ^jj^ ^_,JL£

Courageux, hardi. ^^l
S'ameuter (foule). Ci^* i J-"^ ^
Etre grand parleur.

Gater, detruire, ruinei* qc. A —
Etre epais, touffu (arbre). jjj> ^
Foule, cohue : emeute.olLi* ?- *^4*

Fourre, broussailles. J^j^aj iLi* <
Mot e'liploye pour [aire jixa> -^

arreter les dues, les mulets, etc.

Ejais, touffu. J^Jiii "•

Fienter (oiseau). CaIa i ^(» -S-

Rompre (le cou a qu.). fi>
—

Fiente d'oiseau. ^^5
Lieuoii elle tombe, ^.(4* ^ ^j^::^

Fienter (oiseau;. o2a i ^^uV
Casser, fracturer (ua A jaCiftI j —
OS reciis, uue aile).

Causer nne rechute a qn. a jo\fi>

II est retombd dans la i^ o'y^\
—

^tristesae.

Etre casse, fracture t^CjJlj j^
de nouveau (03).

Norn d'act. Fi«ute d'oisean. joLa
Rochute (dans une maladie). iali
Diarrhee accorapagnee de vomis-

,
Exciter, aoulever ^ ~^j ,^j A"
(la poussiere, etc.).

Exciter (la discorde, la oji * t-^
guerre) entx'e...

Exciter, inci- s (?-C*j ^l^^r^U
ter qn. Combattre qn.

Le jour du combat. ^u^SI ^^
Dessecher (les plan- Aiiul ^U4
tes : vent).

Trouver (une terra) a i^.'t*'- '''i*^

^ aux plantes dessechees.

Etre excitee, soulevee ^\x»h t^
(poussiere, etc.).

Se soulever, s'elancer les t'jS^

uns centre les autves.

^om cract. Agitation, fougue. ^^
effei'vescence. Guerre.

Joui" venteux, nuageux, ^,^.IJ, 'jiji

pluvieux.

Cri pour exciter les chu- '^j>j ^>^^
meaux.

Agitation, trouble. Empor- olitl*

tement, fougue, effervescence.

Grenouille. • oUU ^ ifi*

Bataille, combat, melee, itl*} 'la-Jji

Xom iVag. Colore, acces de ^v»
colere.

Sa colere a eclate. iaoLft r^C»

Fern, du prec. Terre dont les ^^\»
plantes sont dessechees.

Agiter, 5 jlaj , iSUj IIua i iL* -a-

troubier, attrister, effi'ayer qn.

Remuer ; ajuster, adapter A j^j —

Cela ne m'iuquiete dlj'i j -U4J U
pas.

Marcher d'un pas rapidp. Xa
II n'a pas de tCjb ij Uj iu ij C»

mouvemeut,

Joui's de malheurs. jL» ^Cl

J/ot employe pour iUj ol*^ X»
exciter les chameaux a la mar-
che.

Craintif, peureux. , o'^
11 donne au iiSJ^Jh olo^iJI i^^



f-'
Veat chaud du sud-ouest. ^il*

lis retournereuc QGiv; Lil* ii^*^

a leuvs egai'ements.

iSom (.Vagent. iiju j» Sa*
Tres oix+j'j ^(c*^j «J>^J oU^j —

alt-ii'f, qui a bieutot soif.

Qui a bieiitot soif (chamelle). isGj.

Mince de taille ^i^ ^ -lil* ^ »^1» 1

et de venti»e.

Long et mill- Jj.'^aj JCa'\ 7. j^ -S-

ce. Autruel>e.

Long et mince \ imbecile, jj» <>•

badaud.

-<> Davenir imbecile, badaud. jl»
-< Rester debout sans rien faii-e.

Qui a uo long cou. jla'l

Grand et gros. jTUa ^ jfeil> -<>

Long (cheval, plante). Haut (e-

difice].-^ Temple; autel.

Verser, j& * Jlilj j^j ,
%i> \ JC* ^

repantire (du sable, de Ja terre)

suf... ou sans mesurer.

Etre verse, repandu JC^iO S^
{sable, teiTe). .

Assail'.ir qn (gens) ; ^oMi Jfr 6iv\
bat t re qn, rinjuiier.

Sable repan- JC^j oMlaj jl*,^ Ju
du, verse.

Verse, repandu (sable). jl»*ij Ju>

Grands biens; le sable cU-ilij jla

et le vent.

Verse (sable, etc.). Jf^i^ j;^j j^^
Mime sens que •(_» . J^vli ®
Matiere cCJjU r. J_4ij J^i* ®
premiere des choses. En pliilono-

phie, matiere opposee a forme.

Norn relatif dik prec. 'dSjSj li JJi

Heme sens que jL». iula jil» V

Aimer eperdument qn. ^ CiuJjj

Occupe-toi de tes affai- 2L-i:) "^
res.

Errer <;a et la, comme j^^j ip ^Gh

un fou.

Avoir soif. CiU* j Cui i
—

( ^^V' ) ^
_ili» ' seraent : cholera, cholerine.

Foule, cohue. 'Lali

Brise de nouveau (os). J^i:^

Crier, faii'e du tapage.

lis s'asseniblerent et ar-

raugerent leui'S attaires.

II n'a pas cesse Jalij Jsl* j Jij C»

de crier, de faire tapage.

Voyez dam is^. IjU;j JsU* J V"
CtilAj itJL»>j 'iilftj ^*|^ a i fC* -vJ-

Etre lache, poltrou, craintif. Avoir

faim.

Etre avide de... Jt^CJ* i a —
Etre avide et im- licUj Xili a —
puissant.

S'ennuyer de qc. ^ C\JS£ a -

Etr© etendue sur la terre (mLi a i
—

(chose). Couler, etre fondu (plomb,

_ etc). Vomir.

Etre etendue a terre (chose). ,1^5

Se r^pandre (vapeur, mi- f,i^\j
—

rage).

.\vidit6 irapuissante. *il*j ^t*

Poitron, failjle. ,jV ^\xj yV ^Cs*

Ecoulement d'lm corps fondu. 'iZi

yom. d'agcnt. Obscure (nuit). ^u
Violent, rapide (vent). ^C) pU*
Fe'//i. r/e ^C* . Bruit, fracas xlj'i*

effi'ayant.

Fraye et lai'ge (che- ^^iV ^ ^li>

inin).

Injuste : livre au rnai. iX^lpj jC^
Tremper (la terre : A ^!i> — ,ij» -fi-

pluie). Mettj'e de la graisse dans

(un mets).

Aisee, agreable (vie). Abon- ^^i
^dante(eau). Fertile (annee).

Etre mince lilftj \jC» a ijC»j ^Xa -S*

^detailleet de ventre.

Etre ti"6s altere. oUaI., ,\Ju» i ^jU
S'echapper (esclave). Cilk a jG»
Aspii"er le vent CjCaj Oua -

(betes alterees).

Avoir sea bestiaus alteres. ^'a1
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r.ixnv afible, eperdu. v»l<i^» v-i^

Surveiller qc. ; avoir jp ^i -(}-

I'oeil i...

Dieu. ^;Jtj^^l

Soil, bruit leger, \oix <;J1a' ^
basse.

Pai'ole quo Ton ue compreud ^^Jl*.

pas.

Loin d'ici I c,C#lij 'cjit^ — *-* -^

arriere

!

Mine sens. Encore, en- *-* <^^
core plus !

Interjection : Ek ! u* — ^ -«•

inconnu dont on ignore le pereT

Alions ! en avant

!

Cji tS

( ^^l )

iNicttre qn hors de lui s J^j Jt^
(amour).

Se pouivoir soi-meme. a^:) ^\ii)

Avoir le coeur JuTol**. o'^vji ^,^LS\

Sable niouvjin!

.

^1* ^ ^C>i

Amour passiouhe. Vio- ^u* j ^U»
lente soif.

Maladie des cliaraeaux. ^ui
Desert sans ean. .li:^

-.Vo»i cVagent. j>L»j J^ fr Ji\»
Stupefait, alible, eperdu.

Hommes que la passion met ^C^
hors d'eux-memes.

Atteint de la ^^ ^ «i;.1a ^ ^^1
maladie dite ^u*'.

Meme j^j ^u* ^ ^^- ^ (^.^.'^

sens. Altere de soif.

Nuit sans etoiles. 'lilA'sllJj ^1 jlJ

^
mof Lj sous-entendu, dans le

sens de souvent.

Sou vent la nuit _,j.JI ^r'j^ JlJj

est comme les vagues de la mer;

ef qiielquefois dans le sens de ra-

rement :

J'ai vu rarement i~y\j ^^J" jaijj

un homrae genereux.

Interjection, exprimant la ij

douleur. Aht Oh!
Oh! Zeid. daJjlij laJjU.) ^j'i
Elle exprime aussi Vadmiration :

Chose strange ! iCitt Ij

Que tu es eloquent ! ^i^os cJ *i \j

Avoir honte, ^ i'l.j Co i t_;lj -{:}

rougir en presence de qn.

S'irriter, se facher. Clj a k^Jj

Agacer, irriter qn, j cj'clj «-j1j1

I'empecher d'agir.

Rougir, avoir honte de... ^ v_,*ci

Deshonneur. ignomi- X^^yj <>/Jj «^l

nie, opprobre. Ce qui deshonore.

Conjonction : P rt le sens de j »
et, aussi

:

Zeid et Amrou sunt /^i^j j-'/j sU.

venus.

2" exprime la simuUaneite :

Ne mange oUji i/J^j ^1)1 JfeC V
pas de poisson en buvant du lait.

II vint au lever du lu^l^ ^;~i.lJlj '\?.

soleil. .

3'^ s'emploie comme proposition et

particule de serment :

Par Dieu. ;jf\j

4° elle a quelquefois le sens de avec

ct est suivi d'un nom a Vaccusatif.

Qu'ai-je a faire avec Zeid ? {jjjj J u
J'ai voyage avec Zeid. ijjjj o^C
S** se met apres ] inlerrogatif avet

le sens de done :

Vous etonnez-vous done? ?-^->l

6° s''emploie frequemment en poe-

sieau commencement du versavec

un nom indcicrmine regi par Ic



Toyezdans ^Aj^j V^S'^j jSyj j>j>

Maison chaude. j.lj

initateur. ^i» IJ

Qui a line grosse tete ; laid. ^ l3__i

Conforme, harmonieux. ^'^
Promettre. Clj J-j j'IJ -^

Assurer, garaniir qc. ' ^ —

Sereunir, s'assembler (gen8).jsrjj
j

Accepter une promesse. ^jGI,

itemander, exiger une pro- ^j*^-^!,

messe.

Som cVact. Un certain nombre J\j

de gens. Opinion.

Jaiimal fort. Onagre sTjj silj ^ J\j

robuste.

firande marmite. Gran- "^ jj "Cjj

de ecuelle.

Grand sac. Bonne menag^re t^^j

(femme).

Se preparer a I'attaque. dj oL/j ^
Disposer, mettre fi> '\jjj , \Jj a '0 j J}'

«i ordj'e (des meubles).

Indiquer, montrer qe. Jl^i^jU Vi
jijJ'^slij «Cj o>!iJ, >ij a U,J

Etre ravage par une )j.'^j, Vj
epidemic (terre, pays). Etre mal-

sain, pestilentiel.

Avoir une indigestion (animal). 'Jpi

Trouver (un pajs) ravage * l;^',

par une epidemic; le trouver

malsain.

Peste, ma- tL>j\ -^ 'kjj,'^.j^ 9r *^i

ladie epideuiique, epidemic.

Epidemique ; endemique ; j tC j

contagieux, pestilentiel.

Kavage par une 'yyj '^.,Jj ^J*

epidemic (pays).

Hamer, r^priman- s -"^i
— «^

: -ft

der qn.

Blame, reprimande, remon- ^'j
^trance, raercuriale.

Eire pauvre et charge \jjj a juJ*
cte famUle. Etre use (habit).

Etre chaud(jom')-

c )
r-

Gros. Grande coupe. Sabot vjlj

ti-es creux a sa partie inferieure.

Creux, cavite dansun rocher. %'\j

Puits large et profond. i:;ijj —
Choses deshonorantes. cV,>I

Enterrer vive (sa j \'i\j jj^ ilj -fr

fiUe ; Arabe). ,

Aller lenteraent dans j i^\j iXu

(une atfaire), ^

II a et6 enterre. ^jVl *^ *^'^}^

Voix elevee. Mugisse- jij jj i\j

ment.

Gravite, lenteur. iT^jj si^^ jlJ i

Ensevelie vi- c5jj>»j '^Jj -^sJi

vante (fille).

Effi-ayer, faii'c s j1j\j , ijlj ^ij jlj -tt-

fair qn.

Disposer un foyer Jj A Sjl^ Ijb jVj

pour (le feu).
^

Jeter qn dans (le mal- 3i j\jj jb
heui').

S'enfuir les uns apres les J^'cJ.\^

autres (bestiaux).

Foyer. d/jSj cSj\ ^ %j\

}Ume sens. jj\j J\j ^ ojjj

Fondrieres d'argile. jjj,^

Embrase (sol). jj
Jeter qn ^JVI <j ia\j ^^ j-j i/sij ^
a terre. '

^

Se reimir pres de I'aiguade. ^ \y

Troupe.
_ •^'/i

Visiter qn. s Cbb -tii -JjU ^
Elevation de teirain, de flots. stlj

Chercher un asile, Jl. vJj j a'l_^

se refugier vers...

Chercher a echapper i...^ Jfljj —
Laisser de la fiente dans j J^jl

(un lieu : betaU).

Refuge, asile. y '\yj Ji,yj S)j

Fiente du betail-
, ib

,

Creer qn dif- ^ C^^ j»b "" ^b ^
I

forme, laid, le rendre tel (Dieu).

S'accordei', ^ ^\jjj ^^ji j.«li

! vivre en harmonic avec qn.



Jl^
C ^\

Qiii a <les taebes de ga.\e (cha-^»j

mean).

I'l'il- X^.j \,3t~i_3j Ua;3 ^^-i ^ij "^

iei' leclaii', etc.;.

Se couvvir de plantes {so\).^':j'\j —
C>nvrir les yeux (petit ^j^,jj ^tj

. chif^r.).

Etre vif, alei'te. CaJj ^u^.j
II m'a peu donne. -n—i^ J fc/4i

Commencer a briller (feu). ^Jai'J\

Vif, agile. ^^.j j. ^tj
Mdme sens. Brillant, z^i\j j, ^j\j
Feu. xa^.'h *-^'i

11 ci'oit tout ce qu'il ^f!^ 'x^Xji i?l

entend.

.fjaji O Jaj J a Jajjj -^-i -^^^J "^

Eti-e faible. Q»>i)j CWijj xl^G jj

EtPd faible (avis). Cl»_^' j i iaij

Abaissei" qu, I'a- » Q^jj Ja^J iajj

vilii'.

Ouvrir, dilatev (une plaie). A —
Empecher qn de... ^^ 5 —
Meiii-trir qn, le couvrir de ? JaJjl

bleasares.

Peril-. J?>~-b,6?Jj^
Faire peril' qn ; I'emprison- s jl'/\

ner.

A'b^i d'^ict. Lieu ou ron perit. j.^
Prison. Intervalle entre deux die-

ses.

Pevnicie'ix. nuisible. jj^l

II atfronta les perils, oii; ^4)1 J.fj

Y.u-ser une pluio ^Tli i Jt-i. JiJ ^^

abondaate (ciel).

Donner la chass-i (au gibier). ^ —
Frapper qn (du baton). o y —
Etre %h>>y.Ji%JJ %io^.j
maLsain, insalubre (pays, patu-

^rage, etc.).

Etre assidu a... A jjlj

Juger, troaver (un pays) A J»}i^|,

insalubre.

Noms cCaction ct d\ojent.j,jjj Jij
Pluie forte et abondante. Avare.

Se facher centre qn. ^
Separer, isoler qn ou qc. *>_, » ^j j-

Creux d'un rocher, d'une men- jj>

tagne.

Nom d'act. Denuement, pauvre- aJ

j

te. Vice.

Pauvre char- i\,'/\ ^ {s.et pi.) y,j

ge de fiimille.

Pauvre, indigent. Au regard jjj

funeste.

Pauvre. Ignorant. jj'^Lp

Avoir beaacoup ^)1j , S'jTj a j;j -ft-

de poil, etre tres velu.

S'ai-reter dans un i^ ''J;} J^i/'}

(lieu). '

^'"'

Se couvrir de poil (petit d'autru-_^ ji

che).Vin'e en reclus.Marcher sans

laisser de traces (renard, etc.).

Petit SjtjLj Jkxj jy.j 9r jJ
quadrupede a courte queue.

Poil (de chameau, de jG j1 ^ Jj
chevre, de li6vre, etc.).

Arabes nomades. y'ji\ 'ja's

Xom d'agent. Velu. j, ij

II n'y a personue ^j, \j j\t)ili U
dan.s Tendroit.

Convert M'Jj > jfjb,S>J >»jrj
d'un poil soyeux.

Sorte de cham-_^jVi oilJj J.j\ cA^.

p^iXiXQns mnuvais.

Jl vint au ley^^'e J j4 cC; ii> c-^S

daleil. -4urs.

Avoir ties taches Ciji a ^J -^

blanches (ougle, peau).

Se meler et s'attroiiper (gens jjfj

de diver.-^es tribusj. Se ranimer

au souftle du vent (braiso).

Se couvrir de plantes vari- jjj\
ees (sol).

Taches blanches aus J^jj J^j
ongles. Taches de gale.

Ramassis de gens, Ji<Q j^ ^ JJj
lie du peuple.

Plantes rai-es et oCJJI ^ J-d.'}^'^

dispers^es.



jalon, \A\oi\si.En prosoclieAe pied

a Oil — —

•

Les montagnes. J"-!*^^ ^^'>J^

Les dents. ^)1 —
Maillet a, enfoncer les tj^j jc->

pieux.

* Jjb Jij , '0,J Oj Ju. jj ^
Mettre la corde a (un arc).

Faire (une priere, etc.) d yj\j
—

isolee et a part. Isoler (un nom-
bre). •

Detester qn. Irriter qn. s Jj
Molester qn, lui causer du jfc S —
prejudice en qc.

Mettre de Tin- a iji7j j 'e'jVy' J^j
tervalle entre (des actions), les

faire se suivre par intervalles.

Envoyer ( des lettres ) les unes
j

, apres les auti*es, successivemett

.

Mime sens. ^ jj'\

L'action de jeuner j>'^^\ '»J>y'

tons les deux on trois jours.

Etre-tendue et dnre (corde, J'_y

veiue, etc.).

Se suivre, se succeder a pen
j\'J;

d'intervalle.

Seiil, unique, sin- ji^jl ^ Jj j jj
gulier. Impair (nombre). En geo.-.

corde d*un cercle.

Un a \m. \<j i^j

Vengeance, haine ; injus- s^ _, jj
tice.

Corde d\ui arc ou d'un jCj'l ^ jj
instrument de musique, coj-de a

boyau. Tendon. Src.

Pellicule entre les doigts. oOyjj
Cartilages du haut da Toreiile.

Istlime du nez.

Prein, muscle de la langue. t^j
Cheniin, sentier. Maniere. ojC,j

Relache, delai.

Tn a un,
^
I'un ( ^s'J'j u^> ) ^s'Jo

apres I'autre, successivement.

Succession a courts interval- ji'^

V ) ^)j

Fern, de jjlj . Le haut di: fo- iLlj

mur, du bras, de Tepaule. liotule

du genou. Petits d*? troupeaux.

Insalubrite de I'aii". Dommage Jvj j

cause a qn. Mauvais effets.

Insalubrite de Tair. dea :u;1_j atj

aliments.

Qui dcine beaucoup ile lait. 'uj

Insalubre, malsain (air, pays, j^jj
etc.). Dur,rude (coup, etc.'. Baton

a battre le linge.

Gi'os baton. Faisceau de iujj —
bois.

Meme sens. j'^^j j,-yi

Yieillard appuye sur j,j 3 it j^ \

un baton.

Nerf de boeufservant de fouet. iiL>t

II n y a per- ^ Ij j^iJU (^ - jfj -^

Sonne a I'endroit.

Dommage. Faim. siJj

Faire ^_,j J Jjb.t^JJ a *jJj a>j -fr

attention a... Se soucier de...

On n'en tient pas Uj «, iJ^^
compte, on ne s'en soucie pas.

Avoir une de- *ii> j Cj tj C} -tt-

marche loiu'de.

fcitre oJjj **-y!)i 'Cj o vCj -^

modique, exigu (don).

raire fit ^-'jht **5j ^3 ^•^-i'wj

(un don) modique.

Avoir sa fortune diminuee. ^j j*|

Boire peu (de vin). ^,a r5y
Modique. exi- -t^^jj tJ/jj -rj'jj 9uj
gu (don).

II ne m'a servi de ;^j J^ ^] u
rien.

Frapper qn du »_, s (i-j} «^ ^j -ft

(baton).

Boue. ^iSj

Baton. :^j>

fi> jjjij SiJ J , oj3j 'Jjj j^ ^j -S-

Enfoncer fortement. ficher 'un pi-

eu ) en teri'e.

Etre fiche en terre I'pieu). Sjj jS}

PieU; piQuet, icj\ ^ j3.jj j^Jj jdj



*c'->

^^J,

vn sant, im boml.

11 an-ivci d'an jij 3'jXi\ J
bond k rilliistration.

Faire asseoir qn sur un

coussin.

Offi'ii" on faire douaer a qn ^ j<
—

(un coussin).

AssaiUir qn, fondre sur qn. s ^\j
Faire sauter qn. n ^j\
S'emparer injuste-j^ j»jl 4,^^'y

raent (des terres de qn.).

M^me sens. *^ jl J p>^i Jt
—

Se lancer I'un sur I'autre, wit^^

en venir aux mains.

Nom d'act. Entree brusque ^j
(d'un po6te) en mati^re.

Un bond, un saut. Assaut

;

agression.

JSoin d'act. Si6ge, chaise ; lit

de repos.

Qui bondit, qui saute
(
junaent, Jjj

ohamelle, etc.).

Sauteur, sauceuse. Xi^j j, ol^J

•^ Contraction, crispation de oilj

nerfs, nevralgie.

Surnom du daim, etc. ijijj jj]

Sol uni; sol eleve. Sauteur.' ^.^
Assis et en repos.

Qui n'est pas en expedition oCj^
^ militaire (prince).

Etre epais, compacte. '^ij,' o rr^j -^

Multiplier qc. fi> ^jj]

Foisonner (troupeaux), tJ'^\
s'entreiacer (plantes).

Nom d^act. Abondance de

chair, embonpoint.

Epais, compacte. ^3
Riche en herbes (terre). *?»?>^

D'un tissu lache (^toffe). ^-y'y
Peu d'eau ; vase, limon.Sijj — :;tj, ^
Fangeux, vaseux (sol). Epais Jk-jj

(hit).

D'une constitu- i>^>*j jUjI i^'y

tion faible.

L-tre moelleux, nioliet sjuj o^j -^

(^^A)
log. Succession de tomoins qui as-

•sm-ent la verity d'une traditio7i.

Repet6 avec intervalles de j \^
temps. Recit verifie paf la success-

sion desnan-ateui'S. En prosodies

sorle de rythme.

A plusieurs i-eprises, \'j\y^j Jl^S

souvent.

Mimi de sa corde, bande jyy-
(arc). Offense qui ne peut pas se

venger.

Etre criminel, deprave. Ccj a >53 *
P^rir. Tenir de sots propos. A-

voir un mauvais naturel (enfant).

Faire pMr qn(Dieu), lejeter 5;Cji

dans le malheur.

Dishonorer ( sa religion) ^ * —
par ( le crime).

Couler continuel-tgj Cjjj J5i Jj *
lement (eau).

Rester dans (un lieu). «_» —
Blesser qn a I'artere txtjj ^o —
aorte.

Etre blesse a cette art^re. j J
Etre assidu a... * crlj

Devenir gras (betail). «5'.;=^_

Discorde. X%
Ferme a sa place. A jet con- 51J
tinu (eau).

Art^re aorte. *5*yu i5j> 9r <^jt

Blesse k cette artere. oy^
Oter la vie ( a la A dj a Uj -Jl-

chair : coup).

Leser, meurti'ir (un mem- A ujlj —
bre) sans briser ro.=?.

Etre lese, j)j,l«^jj Ujj Vi a tJi

raeurtri (membre) sans &actioB.

d'os.

Lesion sans fracture s*iJ3j -'ci

d'os, meurtrisaure.

Lese, meurti'i, sans'jSyij 'J Jj 'J J
fracture (membre).

Maillet a enfoncer les pierres. ;fej»

y^J, J "^4/J y.yji v3 v^ 'T'O 'f

Sauter, bondir, faire 'i^j Cyjj



en le liant par un pacte.

Mdtti'e ses biens en (_j *) Kys ^ —
siirete par...

IS'om iVaction. Confiance. S3j

Digne oISj ^{m.et f..s. et pi.)

de confiance.

Lien, attache, corde.jjj ^ JIjj,j Jljj

jVoot d'ag. Confiant, :uj|j ^ jjlj

constant, resolu.

Ferme, solide
( pacte, juj[ ^ jJj

etc.). Constant, resolu.

Fein, da prec. Ce en j;i;j ^ uJj
quoi on a confiance. Engagement
ecrit, litre. Riche en lierbes (ter-

i-e). -^ Pacte, alliance. < Billet:

passe-port.

Plus fei'ine, plus solide. Ijj j, jj/i

Pacte, alliance. Testanaent. x^\^j
D'une solide constitu- jUjI jJ_^
tion.

Raffermii' qc. Ra- fit Jj — Jjj
-^

u'lasser (des richesaes).

Corde de fibres de palmier. jjj

Fibres de palmier. Corde de j^j
chanvre. etc. Corde faible.

Casser, bi'iaer qc. fi> Cjj ^ vJ "^

Battre la terra du pied (cbeval ).

Battre (le sol : pluie).

Blesser et ensan- ^ C»\lj _, (^j —
glanter (le pied du cheval : pierre).

Avoir pen de plantes Qj a v i
(sol).

Avoir les chaii's com- UlJJ o ^j
pactes, fermes.

S'clancer a la course. jjS]^ j ^Ij
Que (cette terre) a peu de ij;!}! Ci

paturages

!

Petite quantite. ^j
Qui a les chaii-s x^,} J' ji^ 3

{: rmes.

Ta.s de foin, de ble. Cailloux, x^Jj
pierres.

Sabot fiappant le sol. ^^ Ijl.

I !oL ( en oii/ij ^'jj j'j, ^'^j ^

(.\\\)
.3^

(lit, tapis). Eire charnu, dodu,

potele.

I

Fouler, amollir A j^^ , yjj JG yj
S3j

I

(un tapis, etc.).

Xij
I

Demander beaucoup de...^^ j'^-^\

\
Trouver (un lit) mou. a —

I

2\om d'ad. Bandelettes de cuir. J'j

I
Lit, tapis moelleus. jvfj j jyjj j\

!
Housse de J\J>j JS'y ^ '''J^-s^,i

—
i

la selle. Couverture d'habits.

I MoUesse, souplesse d'un lit. ?ji;j

I

d'un tapis, etc.

:
Mollet, moellenx. Dodu, -i'jyj ^ jjij

I

potele.

I Casser, fi'acasser a ujj ^ ^j -tt-

j

( la tete de qn ).

i Petite quantity de ^ ii-JJj *^'i

I
( plnie).

\
Htrbes melees et entrelacees {i^j

\ au printemps.

.' rJouiliie »i.jjV» fj^jj "^^,3 •-'i^

]
epaisse, barbotage.

I
Mmiir (une mar- fin Q} ^^ juj -tt-

I

mite) d'un frepied.

' Mime sens. A «-«5jl> sJJj

Avoir (J Kjj'jpj ^Jy'jj Vu ^j£, ^^ij"^
confiance en qn ou en qc.

Etre teruie. solide (ch.;. iivJj o jb
Etre ferme (per.); agir avec con-

fiance.

Raffermir. consolider CjC. A j5>
Juger qn digne de confiance. s —
Lier qn par un s (J^j^j ;25l);i jJlj

pacte.

Renforcer (une garnison) ^ 3 j^j]

par (des s^cours).

Serrer, lier fortemeut jdp l) S —
qn avec des cordes.

Avoir confiance, etre tei me. o'-V
Agir avec confiance et fermete j —
dans (une affaire).

S'assm'er la posses- ^ j5)^lj —
sion, I'usage de qc.

Us se promirent de... jg. \Js\y
S'assurer de qn, ^^3 ^ j;J^->



Bi couclior (soleil). ({y>-jj C>-j —
lilti'e entonce dans son orbito

(ceil). Tonibei' et luourii".

Bloignei" (jn de... j^,* ^ —
Battre (crtHir).CCf } j ^t?: jj '^W-J

~
Etro laclie, poltruu, Ziji-j u wo^j

Ne manger w?->j «5«^j*b ^»3
qu'ano fois en 2 i heures.

Rendre Jcj J * w->jb , J^ * •-'^J

(une choss) obligatoire a qn.

Habituer (ses gens, soi- 5 ^3
meme) a ne manger qii'uue fois

en 24 lieures. Traire (une cha-

melle ) une seule fois le jour.

<> Traitei* (un bote) selon son

nierite.

Jeter qn a terre. l-'^jVI o —

Atyuger ( une chose J a ( un ache-

teur).

Faire des actions qui raeri- ^j]
tent recompense ou chatiment.

Troubler(Ie cceur de qu:Dieu) A —
Respecter le droit de qn.;!:; o>^il —
Regarder comme ne- ^fi> ^'^j,\^

cessaire, obligatoire. Etre digne

da qc, meriter qc.

Poltron, lache. vUjJ •^^f'jj ^i-J

Grande outre de peau ^(».j ^ ^>-j

de bouc. Enjeu.

Lieu ou I'eau croupit. i_jU.j

Notn d'act. Bruit, cXJ-'j n ^?-i

fracas cause par une chose qui

tombe. Une seule chute avec

bruit. Repas en 24 heures.

->Une certaine quantite de... v^ —
Norn d'act. Necessite, etat uj>ij

de ce qui est necessaire, indis-

pensable.

Pal[)itatioD(du coeur).c.C»jj v^J
Solde, paie. Chose adjugee t-?.j

aux enclieres.

Noin deletion de (»JU>a''-&) i-jt?»Jl.

w^yi . Affirmation.

Affirmatif. Positif. 4^>V^i'^

CM-)
pierre ou en bois, etc.).

Eti-e grandvS, nombreux(biens). jj^
Combler qn de dons. 5 —
Rester ; etre fort, f(;rme. j^J.t^

Engraisser ( troupeau ). Se mul-

tiplier (paimiers).

Dc-maudet" beaucoup de..^ '^ —
Meine sens que ^ij. (.'-IJ

Idolatre, adorateur oy^^j t 'tj^j

des idoleSi

Fein, du prec. CjtSVj ^ ^j
Meme sens que '^'j. Cfj J j -S-

Avuir sa monture blessee ou Jjt

son navire brise (vojageur't.

Douleui'S.
'j_J

Maillet, marteau.
«'^c!

2l4me sens que "y'y-- 'i^'y^

Etre veloce, rapide a la W-5 ^3 "^

course.

(f S'allumer ( feu ), ( ^.1 ^\f. ) —
bruler.

yoni (f«c^. Autruche; oiseau ^3
dit aussi Ua3.

Frapper qn v-> » U37J , Uj a Uj *
avec ( un couteau ou avec la

! main ).

Trouver (un puits) ^puiso, ^ I/3

Etre epuise
(
puits). Reveuii- U ^

( d'une chasse, etc. ) les mains

vides.

Eloigner, ecarter qn de... ^"S —
Etre serrees (grappes). \a,?|_

De mauvaise qualite »ujj Uj^ '^3

(eau).

Tari ou de man- S«U3j 'a'^'a 3l>-3

vaise eau (puits).

Sorte de mets fait de saute- ix.*j
relies ou de dattes battues avec

^du beurre ou de Thuile.

Etre neces- '*!> j 0_^3 ^.^i ._.>3 *
saire, obligatoire, indispensable

(aftaire, chose).

Etre obligatoire pour qn.o^O Jt-
Tomber avec bruit (naur,° ilij -•

etc.).



assez (de biens).

l6 Cla>j_j eJ>-'y_) e'j^j l-l>j i
""

Sd fachei" contre qa.

Etre 6pri3, etre ij a»^j , <u>3 ~*

amoureux de qn.

Eti^e triste, afdige ^ i jtj!} a a> 3

.de...

Etre trouv^, retrouve. \>^'j a>j

Etre cree, exister. ^jJt 'ja —

Faire exister, creer A iSbtJI. a> jt

qc. (Dieu). -^ Inventer, imaginer

qc. (homme).

Eurichirqn. Fortifier qn, lai ^ —
renclre les forces.

Faire trouver. faire ob- A s jifj'l

t8nir a qn qc.

Se plaindre de qc. fi> jj.'y

Etre peine pour qn. J —
Montrer de la triste.?3e. j^\'Ji

Etre trouve, se trouver, .sej^i^^l -^

re trouver, .se rencontrer.

yora iVad. Richesse, opulence. si>

Xom d'ad. Toute Amotion de j^'j

triste.sse ou d'amour.

Lieu ou I'eau croupit. iUj ^ a>j
Richesse, opulence, j^jj Jsj-j^j a>-3

Joie. Affection, amour.

Ce q'i'on eprouve par les olJ^>j

sens interieurs. Sentiment, souf-

france, joie, etc.

Choses que Ton pei-^oit CjCj\j^j

par les sens interieurs.

yom d'act. Existence. Action ^^j
de trouver, invention.

Chose existante, contin- *i»j>j
gente.

^ II perdit connais- i^^JI ^ ujifc

sauce.

Creation. < Invention. ^G^^l,

u^omd'ag. Riche, opiUent. j^Sj
Capable de... J'—
Epris de... ^ —
Sol uni, e»a;. cA'j'^j ^ j^J
Nom d'ad. Mouvement de Sa?.^^

colore.

-?J5

( ^ T > ) j^j

:

.Vo.'« '^/"rt^. Necessaire.t?-!j j>

indispensable, obligatoire.

Devoir, jiiji J oC,>0 r t^Jj
obligation.

Celni qui ^jj.\ ^'Jh *»*j51 »-^'j

existe par lui-mtffi : Dieu.

IVom d'agent de ^j\- Cau.se. ^^ji
La cause premiere, Dieu. wj;_^I

Cause necessau'e, qui oltJl; v-?^'
produit necessairement son elfet.

Affirmatif (terme de logique). y^y-
Ti-aite-!e selon son 5^4 w-f^ iijVft

action.

.^ Selon ma conscience, jji «r-?-^i

Pi'oposition aftir- cC^y vr *r?->*

mative.

Action grave, bon- cJi^y -r *r?->*

ne ou mauvaise.

Le temjis de ma mort
^sT^y' old-

est venu.

Theatres de lutteurs. <-?;*>•

Qui mange une fois en 24 wi^*
heures.

Passible de.. ; digne de... t_i „^'y:U>

Paraitre, se t4'j\j T.i'j — r-o-j -S-

montrer.

Brillei- (feu). Arriver ii ime r-S/y^

couche de i-oc (fossoyeur).

Abaisser le rideau de (la tente).A —
Faire souffrir qn (retention j —
d'urine).

Obliger qn a se refugier J I 5 —
vers...

Roc lisse. ^uj
Voile, rideau. wW-jj !rW-J,j

~
D'un tissu serr^ (6totfe).^yij ^^/j
Asile, refuge. «f>^
Fermee (porte). *

Ti^'y'

\ij4-jj \J^jj oJ»^j la>3 a?ii j>jjAij ^
Trouver, ren- A CiV.J ^^'-^X-i

contrer (ce que Ton cherche);

retrouver (ce qu'on avait pei*du).

Trouver qn ou qc. dans * *_. s 5 —
tel ou tel (5tat.

Avoir A ei»j loj^jj llo^j, -^1""



e:
C ^T

Fairo pvomptemeiit (iin don). * —
Expedier promptement (une f^^'y

affaire) ; en pressor l'exp6dition.

l^om (I'ad. Prompt, expedi- j^j
tif. Pioinpt (discours). Qui donne

proinptement.

Abrege,j^^^;j j^yjj>-X}jJ»jj-
concis, court, succinct, compris

prorapteineut (discours).

Concision, brie- ( c_.Cil Jub ) j^i{
\et6. Abreviatiou.

Bri^vement, succinctement, j\^y\>

en peu de mots, avec concision.

Qui pai'le avec concision. ji?^>

Concevoir Cll^jj C>j ^at-i ^j -si-

de la crainte.

Etre cacliee, inapei'- C>J ,,r-?--J
—

?ue (chose).

Concevoir qc. *^ j ^'/j ^j-^-'J

dans son esprit.

Entendre, ecoutor (un Jj o ^J~>^f>

bruit), preter I'oreiiie.

Deguster lentement qc. fi>
—

j\om iVaction. Son peu ^^vce]}- ^j,^j

tible. Battement, du coeur cause

par la peur.

Nom (Cogent. Ce qui se pre- ^^.a-ij

sente a I'esprit et le preoccupe.

Peu de chose. Temps, ^j-fj\

Je n'ai rien pris ^^^j] Jai& c^'i U
chez lui.

Je ne ^^>yi\j ,^>jVl [r-H^ *^"'^ "^

leferai jamais.

Eprouver une douleur,Ciij a fo-j -H-

souffrir.

II a mal a la iJ.0 r^'/iJ *--''j *«>jd

tete, il souffre de la tete.

Faire souffuir qn. a f^j\

Eti'e affecte douloureusement, ^ly
se plaindre d'un mal.

Compatir aux maux de qn.^ o!>U} —
Eprouver, sentir de la dou- ^j| -^

. leur, souffrir.

Biere faite avec de I'orge. xi»'

Douleur, souf- ^i»j j ^G.j' ^ ^3

Trouve, retrouve. Qui existe, i.*^
existant.

Lea ohoses qui existent. c.ii>>>;il

Contrain- jtj Jl^ 5 j^j'i - Ji^j -«-

dre qn a...

Creux dans ir>^,j cla»j ^ jbl>

uue montagne plein d'tau. Bassin.

Craindi-e qc. , s'en ^.. \'^j a ^j -tt-

garder,

Faire pren- ?>j1j,l^j _,^i ji:>

dre a qn un medicament par la

bouche. Faire entendre a qn des

choses penibles.

Enfoncer la lance ^.X,!l 5 j>j*

dans la bouche de qn.

Avaler peu a peu (un medi- fi> j^y
cament). Boireqc. acontre-ccenr.

Prendre un medicament par ^iji

la bouche.

Nom cPact. Grotte, ca- jUjI ^ ^j
verne dans une montagne.

JXom d'act. Crainte. ^;y
Craintif, mefiant. j>jb j>.j
Craintive. mefiante. •r,>3j s^j
Fosse a pren- jwy\ ^ i^jj fj^j

dre les betes fauves.

Repaire ^^j 53^3') ^ j(:fjj J^j
d'une bete feroce. Berge enlevee

par un torrent.

Medicament ingei'e jj>')j jj»-j

dans la bouche.

Chose penible a entendre. ji^>3

Instrument servant a S^*->»j J>l^^

introduire un medicament dans

la bouche.

Raquette a lancer une balle. jVse-;

Etre court, concis, succinct j
(dans ses discours).

Abr^ger (le dis- » \^j j»b_j ji>

^cours), lerendre concis, succinct.

Etre court.ijUj,!. ji3lj,o3*?i o^>3
concis, succinct (discours).

Rendre concis et succinctJjAj;^ "'i

(son discours). Abr^ger(un livre).



*»-J C ^T

Tas de pierres^^j j\>.'^\ ^ ^^jj ^3
au deaert servant d'indieation.

A.vare.

Tacitui-ne, qui baisse

les yeux de tristesse

Honte, opprobre.

Chaud, bi'iilant (jour).

Eadoinmagees (cereales).

Pius grande etendue j>^l ^jl
de sable.

Maillet, battoii*. <^^^>£^

B.Utre A ^',j , 0^3 j^_ jij -fr

(une etoffe : foulon).

Jeter, lancer qc. ^^ ^j
Jeter qn a terre. Li^jVl y —
Battro(uae peau : corroyeur).* ^»3
Je ne yj oi^j) ^,^} ^; ^1 ^j'j^ U

sais qui il est [se dit par inepris).

S'humilier, se soumettre. ^'J
9r "^'j *-?•'. J *-?'0 *-?^JJ ^-^JJ *-?"J

Pj-otuberance des joues. kliUfi

Robuste, aux joues saiUantes .u^3

(chamelle).

Bord d'un fleuve, d'une vallee. cri>3

Cote de terrain eleve et dur.

Qui a les joues saiUantes.^^,>ylj ^»j1
Grande montagne.

ci^'j^\

iMaillet, battoir.^Cjij ^\yi ^ ti^
Craintive, timide (femme). :J,?i^

'

Surpasser qn en s ^3 <^ 4f3 -^

consideration, en dignite. Fj-ap- i

per qn au visage.
'

Etre considei'e, honore. x»i>-j *>3 '

Aller, se diriger vers... Jl *?3 •

Envoyer qn a... xf\> J ... J I 5 —
;

pour une affaire.
\

Se'tourner vers Dien, ^ i^j — |

se convertir a lui. !

Conner une tournure, un mode fii — 1

( a une chose, a une affaire }.
;

Donner a ( la terre) une face unie '

( pluie ).
I

Arrange I'af- :j u '*i^j Jf^\ *>3 i

faire d'une fa^on convenable. [

Elever qn a un rang, a $ *f3^^ 4>j
'

france. Infirmite, maladie.

souffre, raalade.

Fim. de fc>.j. oU»3j J\>-j r *i>J

Anus, derriere. -Uvj

Doulou- >U»^ ^ fr.yi 1 '*^,J -* f^'f,.i

reus, douloareuse.

Plus douloureux. f^'js

Infirrae. fj^-^"

« C'j^>3j ^*;?",jj ^3 ^?«-i >-^f3 "*^

Etre agitee (chose).

Battre, palpiter (cceur). u^ 3
~

Marcher rapidement, v'i->3^ 'i>3 ~
courir.

Faire courir (une montui'e). & ^jifjl

Ravir, en'.ever (le coeur : A ^f3LI.I.

amour ).

Nom d'ad. Course. wi-»;3j ^J
JSom d'ap. Palpitant (coeui'). ^13
Foyer, cM^j «• JW^j Ji?"3 ®
endroit oil Ton fait du feu. Poele.

Corps de troupes tuiques. Au fi-

gure, pepiniere d'horames desti-

^nes a un etat.

Etre craintif, 5U3>j >U3 a j>3 «•

peureux, poltron.

Etre plus poltrou i >l^3 J>3
que qn.

Etre vieux. *J'i»3 o J»3
Rendre craintif, effi-ayer qn. 5 ji.j]

Peur, crainfe. Jv^3l ^ j^j
*i»3 ^ J?jb,Ji»j,j «j^,3 9r J%3
Peui'eux, craintif.

Plus ci'aJDtif que...

Vieillards.

Ci-eux ou I'eau croupit.ja.^;;,) Js» j

Se taire et C'j^jj C->3 ^»?t-i >^J "^

baisser les yeux de colere ou de

tristesse.

S'abstenir de qc. par degoiit.^j ^ —
Se taire par peur de qn. ^ —
Frapper qn du poing. » (^j —
Etre chaud (

jour ). ^j»-'j —
Nom d'ad. Mechant (bomrae). ^3
Homme mechant. e^ v^j

J^3



region. Maaieiv, tat^ou.

Mtine sens. *^'x i

Dd son cote, u son egai'd, o^j. ^^ '

par rapport a lui.

hi tons cotes, de toutes x^ '^ ja

fa^ona.

Ejiiivoque dans le discours. *->^^

En prnso lie., motion de la lettre

(lui precede celle dite ^^j

.

Consideration, credit, auto- xil[>j

rite.

Action de se diriger. Jl. «Gj|_j *fy
da se tourner vers...

Environ mille. ^! 'l o\»-x

En face ij>\a5j '>»^>^,j <*^jj '^^J,

de lui.

< Facade, frontispice (de *4>,'j

raaison).

Chef, prince. Consi-
-(^i-'j ^ *->:J

dere, remarquable, distingue.

Fein, du *jS^jj Ci^-fJ t **5?;3

prec. Amulette.

Ni les mains en avant;^,?. j ^ *-o. j

(enfant, poulain).

Qui *.iP^* y» *>>^j,*i;>J ^*s?;i
j

est sans envers, qui a deux bons

cOtes (vetement).
I

PiUS considere, plus distingue, ^ijl I

plus remarquable.
I

II ra'a regarde de»^ 5*-ii''. *J'.^
travers.

De noble race (cheval). ^»i^,3

Considere, distingue. Bossu " *>^>

par devant et par derriere.

Frappe au visage. 'j^y
Avoir les pieds, les^^7j.J»j a>.i*
sabots uses, leses par la marche.

Trouver qn 5 j.y\j ,Uj j^^ j.j
bon a rien, inutile.

Revenir sans gibier (chas- ^'/\

seur). Arriver au roc sans trou-

ver I'eau.

User, blessei' les sabots (d'une j —
monture) par la marche. Rendre
qn inutile, bon a rien.

I ) 4^J

une dignite.

Se trouver i (»\».jj Sifl^ *i(j

face a face avec qn.

Rencoutrer qn C*lV->, j' '**>'>^ ^V
face a face.

Trouver qn honore, consi- f k>-j\

dere : I'honorer. le considerer.

S'en aller; fuir. Devenir vieus.4;>^

Se diriger, s'achemiuer jl j 'j^J —
vers...

Etreen face, etie vis-a-vis I'unC^i^

de fautre. -^ S'aboucher avec qn.

Se tourner, se diriger vers.. .Ji^ «^i
II lui vint une idee. U'\j i3

—
Face, cote »ji-\j ejijj *>-3i « *>j

d'une chose que Ton voit. Fa(^ade

(d'une maison). Le bon cote, I'en-

droit (d'une etoffe). Face, visage.

Commencement (d'un siecle). Mo-
de, raison (d'une ;:hose). But d"un

discours). Cote (d'une chose).

Honneur, dignite. But, intention.

II a fait un acte honorable.liij ^;;)_

II a fait une action des- i^ij i^-^l,

honorante.

11 1'a fait pom" plaii-e a <it *>^ il^

Dieu.

II a bien dii-ige ii^j _yivi '<^j ijy<»

I'affaire.

Il s'en alia sans faire ^^j jc Ja^
attention a rien.

En quelque fa(;on. <>_^.

A sa fagon. <4»-j jt

Parole, discours oh>j ji jt^S"

equivoque.

Dans les deux cas, sous cii*^) le

les deux rapports.

Personnage principal, oj>-j ^ *>j

chef, notable.

Cot^, plage. «^jj A>j^

Quia de la dignite, de la <» jj »>j

consideration.

Cote qui Ol^j Cj^ii", vr *it'J **?i,

nous fait face. Cote. face, aspect.

Rapport. Pays, coatree, plage.



r^ ( ^T

Seul, unique, s-i5.3jia>3 j^-^^'h -^'i

Solitaire, isole.

Unite, etat de ce qui est :^l-i»3

uu, seal, unique.

Solitude. Singularite. jasl}

Un, seul, unique.

Us fortnent uue oj^lj^ -^>lj ^ '^
seule tribu.

Unique, in- ol^ b olJ^>j ;r -^>lj

comparable, sans pareii.

L 'incomparable, Dieu. oa-l^ I

Un a uu. Ii>l3 To* 13

Vo]jei- dans a>1. i^JI joa^', j jS)

Unique, separe des Zj^^'j ^ ju*}
autres. Unique (fils).

Unique, incomparable.ola>i ^ jiijl

II est sans pareii <;>j ji'l ti> jl ^a
parmi les bommes de son sieele.

Je ne suis j^'Ju^ ^•v1 tJ^*' J 'c-1.5

pas seul dans c^tte affaire.

Cultedu Dieu unique, croyan- ju>'jj

ce a I'uaite de Dieu.

Isolenieat, solikide. jj.y

Union, reunion, bonne liar- iU?'

monie. accord parfait, unanimite.

L'lm apres I'auti'e, un j^'^ij avV?

a un; Tune apres I'autre, une

a, une.

lis vinrent un a \ia.j^'j;>j\ iG.i ijtii,

Gra. Marquee d\m seul point j^y,»

( lettre).

Isole, separe. Un, unique, seul. ^^i*
Etre empoisonni i^i3 ^-^ ^3 ^
par le lizard dit f^ij (m'ets).

Manger de ce raets (per.).

Eti'e rempli de haine contre qn.

Remplir qn de haine. Ali ^» ? _^3l
Empoisonnsr (les mats
reptile ).

Haine secrete.

Haineux.

' j*r

oorte de lezard qui ^j ^ ;_^3
empoisonne ce qu'il toucbe.

" ) J^j

S'abstenii' de... . t ^\\

•Eloigner qc. de qn. ^ ^ _
Qui a 'Co-j^ •feJJ '^/i -•>^JJ ,9!-3

les sabots uses et les^s par 'la

marclie.

Lesion du sabot d'une bete. ^3
Petit paquet. s^jl ^ .\^j»^

Qui n'est bon a rien. 'U?. j1 ^ (^3

. , \^J^JJ tJ^JJ \'-*>-JJ oi> Jks-J -»»3 "^

Etre seul. si^3.> sSG-3 -A?i -*>3j

unique ; etre sans pareii. Etre

isole, separe. Etre identique.

Reduii'e au nombre un. a Sj * a>3

Tunite ; rendre unique et sans

pareii ; identifier, unifier. He-

garder comme seul et unique.

Croire en un seul Dieu. '.Jul
—

Mettre bas un seul petit j,i.'j\

(brebis).

Delaisser, abandonner qn a J 3 —
(ses emiemis)

.

Dieu Ta laisse seul, ilJti. '<«1 iij^

il Ta prive des siens.

Rester seul, unique. Se s6- ^y
^parer, s'isoler.

Etre seul de son avis. tXj^ —
Dieu est le seul xf^^'^L; 'iji^ j»-'/i

Seigneur.

Diou I'a preserve. j;iia«j '-it ea>j^
Etre uuis, reuuis en un seul J^
objet. S'identifier, s'unifior. Se

joindre, s'unir, s'accorder, etre

unanimes (gens).

S'unii", etre uni a... ^ —
Nom d'action. Ik^jj Sj^^j sa*

Separement, tout seul. jjj> jc

^j *iJt».oli 'c/^j H^ ofi Jt iiii

II I'a fait de lui-meme, ^Jj^ ji
sans le secours de per.somie.

Tout seul, lui seul. oj^j itj 'oJi>3

II est venu seul. «ji>3 jcj aj^j *(>

lis se sont '^j^j jtj '^^^3 l^lif

assis seals.

II est unique, incora- 403^.3 151 's 3*
parable.



Di^venu on ri'devcnu sauva- j.^'yi'"
\

ge (animai). Morose, tiiste (per.).

Habitee par des betes xLy-'y
\

fames (terra).
j

Desei-te et inculte(terre). ;ti>-}ilj»
t

Froid, fiaicheiu". ii>3 — ^_^>j ^
Se Jeter a wi»j j ,*'-«>3 ^>k >-*>-j "^

terre (homme, ehaineau).

A'.ler, se hater vers... Jl^ ^i^j

Etre luxuriante ( plante ). Etve

abondants
(
poils, cheveux ).

Se hater. w**-jb >-«»3

Frapper qa du (baton). ^_, s wiSj

Abondante, luxuriante wo-'jj ^»-j

(plante). Garnie de plumes (aile).

Abondants et noirs <J^jj ^j
(cheveux).

Xoin (Tunite. Son, bruit. xli^

Pierre noii'e. oV>j!, ?-
~

Terre reraplie de pier- S\>j -^ 'l«»j

res noii'es. Rouge (terre).

Lieu oii les chame- ^Jv^Vy -^ ^J»'y

aux se reposent.

Amaigri, extenue (ehameau). yj»y
S'em- ji^ij

, '^ypi y^'j a J*3 "^

bourber; s'embouer.

Devenir bourbeux (sol). j>j ^
Rendre (le sol) fangeux. * J>j <>

Jeter, faire tomber qn dans s j»y\
un bourbier.

Affliger qn par un naal. )^ s —
Etre bourbeux, fan- j^S^^i-Lij j>j^
geux (lieu).

Faire un serment ^.i^^ J ji5l^

conditionnel.

Boue fine, Jb-jlj J^j, ^ j^jj j>j
claire; fange.

Bourbeux, fangeux. ii> j ^ j>3
Bourbier. Ohute dans un

J»-'y'

bourbier.

Avoir des envies (femme enceinte).

Donner
( k une femme en- 5 ^3

ceinte) ce qii'ell© desire.

' j-=-y

Jeter ^j ^>3j 1 "^J cr-?i (.r^J "^

(ses habits et ses arraes) pour

n'etre pas saisi.

^ Depeupler (un pays). ?_, « j.'i.\

•^ Abrutir cp,

Etre depeup!^, inculte^^iJ^^j J-^'i^

( pays), et)'e inhabitee (maisonj.

Etre allam^.

Trouver (un pays) depeu- » j:J-j\

p'.e, iuculte.

Afliiger, attrister qn, I'aeca- 5 —
bier d'ennui.

Devenir mechant ou feroce

s'abrutir.

Jeiiner pour prendre ( un re- J —
niede).

Etre triste, morose (bom- JiS'y:^)

me ). Etre abaudonne, etre in-

oulte ( lieu ).

Avoir de la repulsion pour qn, ^^ —
s'en mefier.

Regretter qn; etre pein6 d'en J —
etre eloigne.

Nom d'adion. Deswt, sans j:J.y

culture (lieu).

Je 1 ai <r»^l^ j\ c^-^^^K ^J-^i' *^?^

rencontre dans un lieu desert.

mal sauvage, bete fauve.

Onagre. '^-J-j jS^^.^ jj^j jV»>;

II est de la lie du ^iljl ^>3 ^ }*
peuple.

Solitude, absence de societe. ;i.>3

Tristesse, ennui. Crainte, ter-

reur. Desert, tei're inculte.

Un animal sauvage, une bete \^i>j

fauve. Sauvage, non domestique

;

feroce. Peu usite (mot). Cote droit

ou gauche (d'un objet). Dos, par-

tie exterieure (de la main, du

pied, etc.).

Fern . du priced. "S'ent qur x!~.>j

pen6tre sous les habits.

Etat sauvage, sauvagerie. jJ^'p

Triste. Ennuye. J-J^'i -x o\l>j



Prompte, rapide (mort, C=>-j ^ ^/j 1

etc.).

Plus pi'ompt, plus rapide. J-j\
|

Marchei" vite ou a larges pas.

Marche rapide et a iji,j ^ ji.j

grands pas.

Qui marche \ite i&jj ^j^jj -^0
et a grands pas.

Goui'mander, blamer, j (soi.)^

repriinander qn.

Piquer qn avec s \'ji.j jitj ji-'j ^
une lancette, una ^pingle, etc.

Commencer a paraitre sur la t&-

te (de qn : cheveux blancs).

yom (Tact. Petite quantite. jij
lis vinrent qualre a ijij s'J.'j ijtu

quatre.

Gateau fait de mi el. J\>.j

Etre de iip.jj iiU-j o tr*9-3 ^
mauvaise qualite, devil prix (ch.1.

Rendre vil, avilir qc. Di- fiij-lj

minuer (uu don), donner peu.

Donner peu a qn. :!kl; iJ ^>jl

Nuire a la reputa- o^ ,^j^ i?.
~

tion de qn.

Meier, melanger qc. fi>
—

cr^j'i 5- ('"• ^' A *• <^^ i'^') cA^3
Vil, bas (homme, chose). yiUjt j

Lie du peuple. ^J^^ti^
—

S agiter, ,jai-j\j , C^jij t/sf^ u^*3 "^

osciller, vaciller (objet).

Donner peu a qn. o»i; H ^>j\
Mouvement oscillatoire. u^_^j
Piquer ^ » Caij ^^5.3 jJ-j »
16g6rement qn de (la lance).

II a des cheveux blancs. t_,ilj I Ihi-j

Blesse, pique par la lance, ja^'j

Blauchir qn 2^ Cki-3 iij-^ iai-'j -fr

(cheveux blancs).

Percer qn de ( la lance). «_» S —
Avoir des chances diver- ^t J —
863 dans le commerce.

Crisonner (per.). JUi^

Egorger pour (elle) une b^te. J ^j
Envie d'une femrjo y^j j ^j
enceinte.

Ce qu'une femm« enceinte ^3
desire.

Qui a des en- j^'uij ^G-ji, ^ j;j^j

vies (femme enceinte).

11 demande ce dont il jliVj ^^j
n'a pas besoin.

,,J6' *^j ^J o^JiJ >:^-i u*^-' o*-^
"^

Etre irrite centre qn, le hair.

Avoir un gros ventre. Eti~p ^S.y

vil. Perir.

Boue gluante. 'i^j

Faii'e entendre une voix 3-^

rauque. Soiifllei- dans ses doigts

a cause du fi'oid.

Agile, expeditif (horn- ^S'^jj ^^J
me). Chien qui aboie-

Insinuer, o Jl^ J^j\j , Calj j^i Si ^
suggerer; inspirer a qu qc.

Envoyer, espe- o^s Jl S^i J"

J

dier un messager a qn.

Ecrire (une lettre). A i/j

Inspire]' qn (Dieu). 4,G j_ —
Parler secrete- >>(SCjl o!Ai Jf"
ment a qn.

Se hater. 4/37^ , ?U3_, ^j-^j Cij —
Presser qn, le stimuler. s j?j

Reveler qc. a qn. ^j » jrjl

Se faire reciproquenaent des I'^l^j

signes.

Exciter qn; Tappeler » J''^\
pour Tenvoyei'.

S'informer de qc. A —
S'informer aupi'^s de qn de /b 5 —
qc.

i\'o??i d'flff. Eci'it, lettre, ^^^

missive. Revelation. Chose reve-

lee par Dieu.

Voix, son, ib^jj ,^_i ^ j-jj , t/3

bruit.

Hate, celerity. j-\

Hatez-vou8„ faites vite. ^J^^JI ^^^i



( \TA )

Pagreraeut de qn.

Eiivoyer qu pour uno ,i\ > J-j
affaire.

Etre ( «\^\'ji j-\ j^js) SU-I^ S'^j

frere de qn ; lier aznitie aveo qn.

Se pi'opQsei', recherchei' A J^'^

speoialement qc.

InteiToger, qiiestionner qu.j J''j:J.l

Norn iVnct. \ni&n- 'j.j j -j-'j ^ ^i^

tion, tendance. But ouTuu teui.l

;

voie.

oiVij) liiijj iiij>j,^ y^'jj y^'x a ij -Ji-

Aimer, fi>j > sijiy^ «^?>»-> '»^^'y'j

eherir qu. Vouloir, desirer qc.

J'eusse desire qu'il \JS'd^'^ 'oi^j

en fut ainsi.

Aimer, eherir qn. 5 iSijij j Sil^ ilj

Temoigner a qn de Tattec- jl, iS_^7

tion.

Rechercher I'aqaitie de qn. s —
S'aimer les uus ies autres. Ijiiy

Amour; 5iij_, il's^^j ij ,j Sj^ Vj

affection, attachement. Desii',

vceu, souhait.

C'est mou liTo^. o^ ^ ji-: •j i?.V»i

disir.je desire qu'il en soit aiusi.

Pieu, piquet. Che- ( jjj ui»^) Sj

vilie.

ij.b ^J^J ^''ij^ rr ^JJ '^Xi '^J

Aimant, ami. Tres almant.

Meme sens. S^^j (/». etf. ). ijij

Aimant, ami. '\%j}j SijJ ^ -ui}

iYo/iis coUectifs : -oi3j ^jj ^jl-j ^3

ami.s, aimants.

Pki.s aimant. 33"l

Auiour, affect ioa. sS^i

Amour reciproque, af- 'i\'Jj Si'^
fection mutuelle.

Egah.ser, aplanir, fi Uj 'Ioj Uj -«-

iiiveler (le sol, etc.).

Nuire a. qn. ^^ —
Etre interceptee

ij. \%'^j , lij a 'j^j

pour qn (nouvelle).

Aplanir, nivelerjc » U?>>j (iJ.i''J laj

(la terre) sur qn.

U»
Penetrant, interieur. LJ.^
Qui a dea cheveux blancs, l»_>>>i

qui grisonne. Perce de la lance.

Etre agitee et (ii.y ^j^i ^3 ^
s'epaissir (guimauv^i.

Parler mal a qn, I'injiu'ier. 5 —
Agiter ( la guimauve) a ^a.j\j —
pour I'epaissir.

Glis.ser (pied). ^Iji

Petit sac en cuir. xii,3

Guimauve agitee et epaissie. <Li.3

Sot, stupide. >-*>>•

Etre (^ji-jj <^j»-jj *^i>j j^j ^
insalubre (lieu); etre indigeste

(mets).

Avoir^
_
'J-j i> j>^'^j , iJ-j a ^3

une indigestion de qc.

Rendre insalubre ; salir qc. fit ^3
Causer une in- 5 (^ j'l js^p ) ^i:^

digestion a qn.

Trouver (un lieu, fi> ^'^\j ^y
un mets) insalubre.

Indigestion. J^j cX^5 ^ X^
Insalubrite (d'uQ lieu, S>j>jj *;ii»3

d'un mets).

•^ Salete, malproprete
; ^u.j1 ^ ^3

ordures.

-<>• Sale, raalpropre. ^e>3j ^^3
Lourd, ennuyeux, ^li^l ^ ^3j v.»3

grossier (homme).

M^me ,.iij ., j-'iij ^ ^yljj ^3
sens. Insalubre (pays).

Indigeste 'mets).
jr-?-3

li-ijj >j*JJ ^U-3^ *i»3j iii-J cr'j'

Terre aux patnrages malsains.

Meme sens. <^y} ~'^*'y' J'^
So proposer qc. ^t'^ — ^j ^
Corruption. 3LJi3
Se pi'oposev qc. ; A Ci3^ >'3 *
tendre vers...

J'ai eu le meme dessein '<iX'.ij c^3
que toi.

Je ne sals ou il est Jf'j ^\ Jj i\ C»

alle.

Rechercher o^ Ji»x ^'^J '^



II ne lui a pas tout j-yS^j *5l —
dit,

Produire ^iyj u-ijb w^jj trij

les premieres pousses des plautes

(sol).

Etre eachee (chose). ^-Sj

Pjvmieres plantes ^-lij j ^ij
couvi'ant le sol.

Que sa vegetation IJJLij ',jlJA VJ»

.est belle I

Qui germe (plaute). ^)jj_, ^^\)
Couverte d'une vegetatiou z^/ciyi

naissante (terre).

y^^^ *^\ Caij Lr'-Ji ij'>'i ^
Du-e une chose a demi a qn.

Laisser tranquilJe, per- ^i; ^.i; ^
mettre. {Eit employe surtout a

Vaoriste et a rimperatif).'

Laisse-moi ; permets-moi j^\ ^i
de...

Faire ses adieux a f,%jj , ui3 ^ju ^.ij

a qn, prendre conge de lui.

Etre tran- jtlij pS^ f.ijj ^.X p5J
quille, calme; etre d'un ^empe-

rament doux et paisible.

Deposer (des j fi> f.%'jj , lii} a f-sj

habits) dans (uu coiTre). dans (ime

garde-robe).

Se reconcilier avec qn. s ^i\j

Donner a qn (une chose) fi>j s ^ij]

en depot. Coufier a qn (un se-

cret ).

Confier qc. a \me ( lettre). it fit
—

Recevoii' qc. en depot. * —
Conserver qc. dans un coffi'e,A f,1>J

dans une garde-robe.

Employer qn dans ses affaires, g —
J'ai re^u les adieux. J> pi^
Faire la paix, se reconcilier. r^t^'J

Se faire des adieux mutuels.

Etre tranquille, calme, paisible. ij5l_

Prier qn de se charger * ^ f.ij^\
d"un depot. Recommander une

chose a qn.

Nom d'act. Tombeau. pjij ^ ^.i^

j

Faire perir qn. oiU; j o!^ Jt Mj
j

Faire perir qn. ' 'j^
\s. \yj;

Prendre, ramasser des JC» ip \S^
biens.

I

La terre I'a re- ^jv1 jlic 'cj\%y

couvert.

Les nouvelles lui jCiV) iis olS^
ont etc intercept ees.

Nom (faction. Ruine, perte. IS}

Lieu perilleux : desert. s'\%'j^

II se trouve i_,a3 ic ^ — i_jij -H-

en mauvais 6tat.

Couper a s ^%jj ,
^'y^ ^ju ^':>j -H-

(uue bete) la veine dite ^aj

.

Arranger un diiferend en- cAJ ^ij
tre...

Fau'e'la paix avec qn. g ^y}
Veine jugulau'e. Cause, ^\'yj\ ^ ^Vj
motif. jNIoyen d'arriver a...

Ce sont deux freres. cSctij U.*

Veine jugulaire. pb-iij, c^ ^lij,

Etre gros (cha- ^iji - ^>i ^
meau).

Ceder, se soumettre a... J ^ijl

U ne m'a servi de ^y^ S^ iS^^^
'^

rien.

Etre tres ivre. \'Jy^ jjj j33 -S-

Eloigner, ecarter qc. /b —
Detourne ton visage ^ ili>3 ji

de moi.

Tromper qn, Envoyer (un ^ jSj

mes.'ager ).

Eloigner, detom-ner (le mal). A —
Dissiper, gaspiller ( son bien).

Detonrue ton visage ^ w4>j J,^i

de moi.

.Jeter qn dans un peril, j jS^jj jij

Etre dissipe, gaspiile (bien). jSjJ

Se Jeter dans ( une atfaire ) J —
difficiJe.

Etre tachee k jc C.i3 ^^ i^3j {}

qn (chose).

Je ne sais ou 11 est ^^i} ^1 ^jil >
alle.

Cacher qc. _j ^j^
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fier, coulor (gr$iisse).Suintei'(vaso).

Donner peu a qn. '<^^\ *i
~

Etre au sommet de j^ij) j^ jS^j

la montagno (chamois).

Examiner (uno fii 3Vy:Z.\i J>3>'^

nouvelle).

Etre luxiiriante (plante). ^Sy^y
Faire fondre (la graisse). A> —
Regarder dans (un vase). j —
Parterre de verdure. iLi^j sJij

Le chardon dit j«aJ- "^Vj

Tomber goutte a" Csij Js*i J^3 "^

goutte (pluie).

Approcher de... J>\^»yijj Cjij —
Se familiariser avec... , ^_.

—
Etre tranchant (sabre). Etre ji}
large et lache (ventre).

Donner la pluie (ciel). Jijb —
^^jWj) Csij o^jj a o^ijj i (3*3

Etre en chaleur
(
jument, C'GS^j

anesse).

Avoir des tumours Gij Jjui ciij
rouges (ceil).

yom cl'ad. Pluie fiue. jij
Infortune. oj-sij ibli

Tumeuvs rouges dans j'^jj jij
I'ceil ; turaeurs aux oreilles.

Xoms cfunite du prec. xjijj *J':>j

Atteint de tumeurs rouges ^,5^3

(oeil).

Intensite de la chaleur. *^ij
Meme sens que ui^j . j^Vij t ~
En chaleur (ju- '^_ijj jjSjj Jilj

ment, anesse).

Lieu d'approche. o>^'y
Etre graase (main). ^Yj a iJiJ -ft-

Assaisonner (un mets) de ^ iVj
graisse.

Graisse. fjSj

Embonpoint. :tj'i

Gras. ajdi- 5i>3j <Jilj > iJi^j fJilj

peux.

rd»n. de ^i^ . Farine me- :cfe«i]>j

iee de graisse.

) yJ^i

Grillage autour d'un tombeau.

Animal rongeur, pijb f^3j fij

mulot.

Co- oliijj pijj ?i3 !r <^'^Ji ''^^'i

quillage marin employe comme
amulette et comme raonnaie, cau-

ris.

Arche de N06. Tern-pi}".*! ?^}" —1^

pie de la Mecque dit X^. Idoles.

Adieus. ^lij

Douceur, mansuetude. Carac-^tiij

tei'e doux, paisible.

Tranquillite, quietude. Dou- *ti

ceur, bonto de caractere. Vie ai-

see, tranquille.

Norn cVag. Tranquille, paisible. ^al}

H a obtenu les liilj 'j,j\iiC^\\ JlJ

dignites sans fatigue.

M^me sens que is^VJij 'H'Jij *f-d

Tranquille, paisible, 'Uij ^ )Wi3

doux de caractere. Facile a me-

ner (cheval).

Pacte, alliance. fifij ^ —
Fein, de ;.oj. Depot, ^y^j ^ *^^?j

chose confine a qn.

Plus tranquille, plus docile. f.i.j1

Qui a la gorge blanche (pigeon).

Doux, paisible ; qui a un mem- ^a£i

bre malade.

^Nichet, oeuf prepare pour Xti3>i •>

la ponte des poules.

Tranquillite, quietude. pj^y»

Doux, docile (cheval). (iy'} "~

Depo.5e,i'ecommande.pi3il;y f./:»j»

Depositeur. f.i'^U

Depositaire. Lieu du depot. f^'ylJ'

Uterus, raatrice.

Habit de^i\'y ^ Xs-Sj^j T^j^j ^j-*

tous les jour.s : habit de travail.

Discours, pai'ole d6sa- ^.a^.. j,-^

greable.

II n'a personne qui se ^Iu> iJ v*

charge de son travail.

Se fondre, se lique-OJy u» Jj »iij *



)js ont meme pro- a>lj i\y '^ KlJ
]

nonciation et meme sens (mots), i

Nous avons, iij j, 'J^j iij J iJl

vous et nous, un dessein different.
'

Jeunes pousses de palmier. ^ij

Norn cV unite da prec. -C^^ij

Blamer, m6pi'iser j; is'ij ilu j^j -ft-

qn ; le repoussev, le chasser.

Etre blame, meprise ; etre 'ijol,

repousse.

Nom d'ad. Parole desagreable. -'ij

Vice ; maladie. slij

Ordures qui ^'ij ^ ^Sj - ^ij ^
s'attachent a la laine des brebis.

11 ne m'a servi de <ij3 S^ J^l ^
rien.

Vil, meprisable. ^Sjl

Couper ( la it j'ijj , 13*33 ji; ^S} -{}

viande) en morceaus. Inciser (une

plaie).

D laisse, il abandonne {inusite jju

au parfait ajijjet attx noms
d/adion et d''agent en ce sens).

Laisse, abandonne. iSj'» ^ jS

Morceau de viande jijj Jij ^ s3i3

sans OS.

Les deux levres. oC3'ij3'l

Morceau d'etoffe coupe d*un ;3(i3

habit.

Couler (eau). t'ij ^lij ^^3 -^

Source. Eau coulante. p,ii3

Couler (graisse). G'i3 jiS 0^3 «
Marcher en se ba- CCjSjj G'i3 —
lan^ant avec fierte.

Marcher vite ou en S':>yi ij*i3

remuaut les epaules avec fierte.

Commencement (d'une chose). jiS*i3

Recevoir un ^ S^y — Ji> -S-

morceau de chair du (boucher).

Agile, alerte (servante). i3ji3_j i5i3

Moi'ceau de viande coupe a H 1^3

part.

Morceau d'ar- JJb3j Jii3 ^ sL>3

gent poll. Miroir ( metallique ).

Tranche de chair de la basse du

Calaraites. 'i2i'f\ ^Cj
Agiter (I'outre fi, vJ>3 J ju Ji)3 -tt-

de lait).

* t)^"b oS3j ,Clij[^j 0*3 OJj Dij "^

Mouiller qc. ; tremper, faii-e ma- .

cerer daus I'eaii.

Parer (ime nouvelle mariae). i i^jy

Raccourcii', di-^oijb iJ^J.>»'^'^3
~

minuei*, ecourtei- qc.

Frapper qn ou qc. *_, fitj s o'^j

avec (un baton).

Met ere au moa- cJijIj , CSj a 'c-'ij

de un enfant chetif (femme).

Etre molle (peau). o^jj

Etre trempe, macere. o^jI

Trempe, macere. o/:>'yj u^'i

Mou, souple. oijl

Chetif (enfant). 03^'yj ii?y
Qui a le cou court, les e- ciji3>

paules contractees.

Empecher qn, ^ > (i>i3 , ju «i3 -fi-

Teloigner de...

Se reunir (ehameaux). Se ei^LlI^ '

soumettre, se rendi*e, etre vain-

cu (adversaii'e).

Payer le pj-ix j iij Ci3 t^jj ji3 ^
du sang d'un (homme tue).

Pale, payez le prix 3^1 IjS , Ci , i

du sang.

Couler. Gji3 i ^5i3

Approcher qc. ' ^ —
•^ Envoyer, expedier qn.j %^y) J^>i

^Conduire a... (chemin). Jl.

—

Perir, seperdre. Etre 'A\\ ^jijl

bien arme.

Enlever qn (mort). ^ —
Recevoir le prix du sang. \S''^\

Reconnaiti'e (une dette). ^ ji'J^\
Prix du sang paye par cAi> ^ *i*

le meurtrier aux parents de la

personne tuee.

Ruine, perte. ^ji3

Slijlj •^ij\j *_j|ijTj iiji ^ ii3

Valine, vallon. Lit de oCij j ••

'

fleuve, de riviere. Chemin, voie.



^) ( ^rT ) 'jj

VJA

Ropau'o (le bote fan- ^yj/\ ^ i_jj j

ve. Intervalle entre tleux cotes.

Einpan. Membi'rt tin corps, Troii

lie souris, <>• Obliquite. ^ Diago-

uale.

Membre du corps. Aatuce,

ruse.

•^ Obliqiiement. •> Diago-

ualement. -^ De travers.

Avec astuce, avec rase.

Derritire. -^ Petit bandeau,

petit turban.

•<>• Biais, oblique. ^j'Jj^J v-l'j
Gatee (veine). ^_jjj

Biais, finesse, detours, ^]jj j t^'Jyi

reticence dans le discours.

Heriter de qn, etre n (J\'jj iij j

rh^ritier de qn.

Heriter de qc. a la '^^ f> j\ A S —
mort de qn.

Constituer qn beritier.s o jjljojj

Faire heriter qc. a qn. A s cj'j'jh
~

Exciter, attiserfle feu). fi> ^fji

Causer a qn (un mal, une ^ i cjj'j)

peine ).

Heriter, pos-seder qc. par a o jIjj

droit d'heritage. Se transmettre

par heritage (un bien).

lis se sont jtjS'-^ \j,^ J^U ]Jj\'^
transmis la gloii-e par- heritage.

Heritage. *j"Oj,j ojxj ojl
Heritage, ce qu'on poas^de olj;'

par droit d^heritage.

Heritier. oljjj &jj ^ ojjj
Laisse-le vivre, j5; ojl^Jl iii>',

(raon Dieu.j afin (pi'il soit mon
heritier.

Heritage, ce qu'on d^^jV^ ^ cA^
possede par droit d heritage.

Herite, transmis conime titj'Jy'

heritage. Celui dont on herite.

Registr-S, livre.? Vj.UI - ^jj ^
dans lesquels on inscrit les iin-

pots pay^s, etc...

Se casser (cour-

y-

chaiueau, etc.

Avoir la courroie

cassee (seau).

roie du seau).

Mettre un collier ( a un » ^ij
chien). Guerjr (une chamelle) des

vermes dites ^Sj

.

Couper qc. en petits mor- A —
ceaux.

Depasser certain nombre
d'annees ( homme age).

S'obiiger (au pelerinage fi ^^j]
de la Mecque). Munir (un seau)

d'uae courroie.

Nom (Fact. Sui'plus, sui'croit. j^Vj

Verrues a la matrice d'une cha-

melle.

Courroie d'un seau. ^bj^ ^ —
Ventricule avec les ^iSj ^ xf'^y

intestins.

Victime otferte a la ^Jij ^ Siiij

Mecque. Au pi., ex-voto.

Egratigner, de- A Cij jS: jlj -»•

chirer ( la figure ).

Ce qui nuit. S1S3

Douleur. Maladie. Vice, de- :uij

faut. Froid.

II est sans defaut. tfij «j u
•Jeter; rejeter qc. ' A lj> jj <•

Os de la hauche. Zjjj j'j

Fosse dans la terre. Sj j
Repousser fi>j s \'Sj \y^_j V^' ijj ^
qn ou qc.

Se gorger de (mets). '^ —
Je n'ai pas su.,_, 'zJj/j ^3 'cJj!i C«

Derri^re ou au-dela, devant. Uj^

Devant euxou derri^re eux.^sij^

Petit-fils. 1133

Se gater (veine). C'/j a ,^j'j -»-

Rendre oblique, biais. A i ^ jj >
Indiquer qc. par dea de- '^ ^Jy^

tours.

User de fines- s Cjjj j %'j^'y ^'S^')

sc avec qn et le troniper.

Devenir oblique. ^jji^ji -^



Arrive!" a (un lieu) I'uu apres J[ —
I'autre.

Les deux poetes ont iXjc^'s ijS'p

compose les memes vers sans

accord ui plagiat.

Safran. Lion. Courageux. ^jj
Roux, fauve iOjIj iljJ,J *jj -x ^Si
(cheval).

Fleur d'un arbre. Rose, sj^j ^ ijj

Renoncule. iJ>i\ —
Pivoine- -^>J' ~

Sorle de Cbi-ysau- j&^JI j\ ji;.*^! —
theme.

Anemone. • '\'^i —
Althsea, guimauve. ^;; jjl —
Eglantier. y*^' ~
Approche de Taiguade.iljjl ^. ijj^

Fievre ou joui* ou elle revient.

Partie du Coran imposee comme,

lecture. Bande d'oiseaux. Troupe

de voyageurs arrivant a I'eau.

Cloporte. obj J ouJ ^ 'o^'^Jj c^j

Une rose. Rousse
(
jument). s3jj

Soiree a Thorizon ecu- sijj :i^i^

leur de rose.

Couleui* rousse. s'ijj

Rouge, rose, couleur de rose, isi'j'j

Fern, da pr^c. < Rosaire. sl^jj

Yeine jugulaii'e. ^'Jjj :>yj^j

Acariati'e, irascible. Jj j'^l ^kjrii

Qui arrive a Tabreuvoir. Qui ar-

rive dans uii lieu.

Hardi, qui va en avant. Longs i,j\j

(clieveux). Chemin. Inspiration

subite. < Importe.

Qui a le nezlong. X^yi'] j>j\'j

Les allants et Ojij '-'i'Sj ojjiLSal \

les venants.

Fim, de ij\j. Chemin, c'ij\j

route.

Troupe allant a z>j\j J^* e'*j,0

I'abreuvoir.

Dont les branches c;l.i^'VI I'^jSi

-Etre moUe ^3S^J,^jj a -rx) ^
(pate).

Meme sens que
^^J\

. ^y^
Amollir (la pate). a ^^jt

Etre humecte (sol). ^7^1j ^jj;
Convert de vegetation sij j >» c^j j
(sol).

Humectee (terre). ?njM3j ^ *>-i>>,')

Trds molle (pate).

Pi. de -kij^ : voy. dans^'J\ . k>_j\y

Venir a ( la- fi> \':>yjj ^jT jT; j »•

breuvoir). Arriver a (unlieu);

approcher de...

Aller puiser {Wy- a >Jy::^\j
—

reur).

Survenir a qn (fievre). J ijj

Parvenii' a qn (lettre). Ar- jt —
river, se presenter chez qn. Sur-

venir a qn (fievre). -^Arriver a

qn (revenus d'une terre, etc.).

Fleurir (arbre). ij'^.^ ^'/j

Etre saisi par des acces de ij j
fievre.

Avoir le pelage i\'jc\j .'oij'jj o :>'yj

fauve, roux (cheval, etc.).

Se teiudre les joues avee du ^j'j

1 ouge, se farder (femme).

Teindre ( une etoffe) en rose. * —
Arriver a I'eau avec qn. a ij\j

Composer les memes vers qu'un

(autre) sans plagiat (poete).

Amener a f ij^ij,»Sll{:l ijj^

IVau, a I'abreuvoir (des bestiaux).

Offrir, presenter; faire venii',

amener qn.

Citer, all^guer, rajipeler, ex-/b ijj\

poser qc. -^ Rapporter, produii-e

(terre),

Chercher I'approche de I'a- s,jy

breuvoir.

Entrer dans la ville par «iiJl —
troupes (chevaux).

Arriver a I'eau. sijt i>y_^\j —
Arriver ensemble a (I'a- et ^y'y

breuvoir).



k

}>o)n (Tad, Coli^ue. Lr'jj

^ Chantier ; atelier {de cons- iij

j

traction). ^ -\llaire ponible.

JS'oin d'ag. parasite, aLj^j ^ J^j}}
ecorniflear.

Agile, vif (chameau, xLj'j ^ j'j^'j

etc.). -^ Turbulent (enfant).

Ramier. o^'jji cM-jj^ -r •^^j'j

Faire une ponte (poule).

M4me sens.

Chercher des paturages. Se jsj'j

proposer de jeimer.

Jeter, pre- a i,yy\j hjj — hjj -^

cipiter qn dans un abime, dans

an puits.

Meier (ses cha- j j J»jjij i»jj

meaux) a (d'autres chameaux).

Tromper qn. i Oa\jxj '^j\'j^ S iaj\j

Tomber, rouler dans un bour- yjj;
bier, dans un precipice, un abime.

Se Jeter dans (une j J/;'^iJ,|_j —
atfaire difdcile).

Precipice, Wjjj d^'fi rr ^^fj
abime, goufi'e. Cavite. Difriculte,

situation critique.Bourbier. Puits.

Plaine sans cliemin. Derriere.

Fraude, tromperie ; celle em- y\jj

ployee pour soustraire des trou-

peaux au paiement de la dime.

Malheur dans lequel on i»*^ y^^

est tombe.

Etre pieax.^ijj o fjjj ^j, j Vt^jj j

craignaut Diea. S'abstenir de

tout ce qui est defendu et illicite.

Etre faible, <ij jj ^3Jii '^'jji

timide, peuveuK.

S'abstenir de qc. '^ '<^\jj p-t pj/j

Coatraindre qn a s'abs- '^ s f.j'j

tenii^ de qc.

Intervenir, s'interposer ov ^jj'j —
entre... _

( \ri ) crJJ

pendent a terre (arbre).

No)n de collines celebres c-lijlj

par un combat entre tribus ara-

bes. -^ Marchandises importees.

<• Revenus, recet- c-li'SsU olij,!

j

tes.

Composition de me- S'ijt'^j i'y'y

mes vers par deux pontes sans

accord ni plagiat. •> Concor-

dance.

Cbemin qui conduit ^jVy^ ^ ^JlV
a I'eau. Aiguade, abreuvoir.

Aiguade, abreuvoir. Grande a'^j'yi

route.

Teinte en rouge, en rose ^j^i

(eto-ffe).

Lion. ^j,'^

Saisi par un acc6s de fievre. ijj^
Etre couverte de (Jj'j a ,^j'j *
mousse verte (pierre dans i'eau).

Teindi'e (une etotfe) avec ^ ^j'j

la plant e dite ^jj

.

Produire en abondance cette ^yyji

plante (sol) ; se couvrir de feuilles

(arbre) ; jaunir (cardon).

Plante servant a teindre en ^ j
jaune-rougeatre ; {voije: e'^^)-

Rouge (habit).- a-J,J-> trjjj

Qui a una nuance jaune-rou- '^5wj

3

geatre.

Peinte avec z::.'j'^ij "i-ij'ji <^'jj

la plante dite ^ j (etotfe).

Manger Cijjjij . Cij j J./ J^'yj
«•

avec avidite. Etre avide, recher-

cher les moindres choses.

Saisir et avaler avec avi- a j-'j^

dite qc.

Se joindre a (des convives) it —
sans etre invite, dtre parasite,

ecornilleur.

Exciter qn contre tel autre.o^ »—
Etre agile (monture). Cijj a^j.j
Mettre la discoi'de entre... J^ Jfy^

"Som d^act. Meta prepare aveCjji^^-

du lait.



fJ;j> C \r-o ) OJJ

en foiins de pl.niue ronde. Tout

animal vivant. Troupe de jeunes

gens gai3. Beaut6.

•^ Jeu d:3 cartes. J3^ ^ t^'
Defaut dans un arc. sjj
Couleur cendree. sjj
Une feuille (d'arbre, cJSj'j ?? Sjj
de papier, etc.). Un billet.

Vil ou noble. {m. et /".) ^'jj

•fy-
Couche legere (d'unenduit).

Verdui'e du sol convert de J13

3

vegetation.

Temps de la naissance des jl^^

feuilles.

Art du papetier ou du'fabri- 3lj^

cant de parchemin.

Papetier ; raarcband de pa- jij

j

pier. Ecrivain, copiste. Riche.

Convert de "^^Jujj *9j,jj ^jj J

feuiilage (arbre).

Gris ciudre jj j ^ 'GJ j j, J3"/l

(cliameau, etc.). Gendre. Anuee

de secheresse. Lait coupe de deux

tiers d'eau.

Temps de secheresse. J3j1 oC«J

Colombe. Louve. ^JOJJ ^^'(i^ 5- 'GJ j

Le commerce jJUJt ^'Jy' '»j\^\

est un moyen d'augraenter sa

fortune.

Papetier. > Crepisseui*. JiV*
Je n'ai pas cesse GjJ^ wLU cjj C«

d'etre pres de toi.

S ap- -Sjr^j 6'jpi , 5: J i!_^ iJ j'j ^
payer, se reposer sur la hanche.

Mettre -jc. pr^s de sa * iJj^j —
hanche.

BleSBTei- qn a la hanche. ? ijj

Rester dans ^_, ij^^^ , \S3;;,3 ^533

(un lieu;.

Appuyer une seule cuisse ijJJ
~

sur la selle (cavalier;.

Ployer la jambe pour i'jyi i'ji

descendre d'une monture.

Etre de force ip iJ*J7j iiy^j i'/^

. i\ faire qc.

**-».

Couferer avec qn ; le con- 5 ^JC^

suiter.

S'abstenir de (ce qui je.^ 'j* ^Jp
est defendu, de I'iniquite ).

Crainte de Dieu. jT^j

Abstinence de tout ioj .) "ii-xi
""

ce qui est defendu ou suspect,

continence.

Conduite bonne ou mau-
vaise. Etat, condition.

Qui craint Dieu. Qui ^yj\ ^ ^^ "^

s'abstient de tout ce qui est de-

fendu ou suspect, continent. Fai-

ble. Timide.

Son betail est chetif. ?ljj^ *3u

^j, J Cijjjj '^JLJJ ^JJ -^JL ^JJ. ^
S'etendre au loin (ombre). Etre

verdoyante
(
plante).

S'etendre au loin (om- jjjb '^j'j

bre).

Sucer (une plante). Parta- A ojj
ger (la terre).

Nom cVad. Parties minces du Sjj
foie.

Nom. (Tact. Plante verdoyante. ;sj

Feuiller,J33i^ J3J^>C5Jj J^' J'jj r^

pousser, produire des feuilles (ar-

bre).

Effeuiller (une bran- a Jj jj J'jj
che ).

•tf- Donner une couche de * jjj
mortier, de platre ( a un mur).

Devenir riche. Re?enir les jjjl

mains vides (chasseur, etc.).

Manger des feuilles d"arbre. Jjy
Se nourrir de feuilles (bete).

Se colorer (raisin). olltl

JO'j' «• 3'jj) 3j'jj 3jj} 3jx
Argent monnaye. JOj^
Meme sens. Terr^qui oyj, ^r Sj,

reverdit apres la pUiie.

Feuilles ;feuillage J^jj^TrJjj
(d'arbre). Feuillet d'un livre, feuil-

le de papier. Plaque, feuille de

metal battii. Sang etendu a terra



frriter qn par des paroles. y,j S —

Tumeur, enfluve. ^\j'J^ w j'j'j

Kom d'ag. entie, ^jS'* >• ^j^'j

gonfle, tura6fie.

<5en3, trcAipe do gens. yy^S

Je ne sais 'y, ^j jVt ^1 i5j,i'l C«

qui il est.

Kmlroit oOi pousseut les dents.^yy
KnHe, gontle, turaefie. Gros, ^jjj>

cnrpulent.

<'oi"respondre ii..., e-* ojlj — ojj -^

tre egal a...; etre le pendant de...

Etre hiiile et amolli. ^^yp

Etre sot, etre in- Ujj a oj 'j i1-

habile, maladroit dans ses atlai-

res. Etre violent (vent).

Etre grasse (femmej.ii^i eji c^j'j
Etre inhabile, mala- j;Jji J d'^
droit dans Taction.

Charge 'i»j'jj ^. ejj^j
,
Xij/j j, cj'j

de pluie (nuage).

Tres grasse (femme). s*jj
Vaste (maison). ojjj

Sot, inhabile, mala- 'UJ j ^ oj'/i

droit.

A'ent violent. 'V^jji 9^i^,

Fixer les regards ^Ja3l /jjj -^

sur qc.

Pai-ler vite. ^^Ifeall J j jj j
Oiseau a long bee, guepier. jijj j

Blesser qn aux ^ Ciy_j ^_,2 t^J J '^

poumons.

Ronger (rinterieiu" deqc : pus)./b—
Etre allume (feu). Etre^j j^^'j'j ~
gras (chameau).

Donner, faire jaillir 'du feu ( bri-

^quet ).

Etre compacte (mo- ^'/j jj^ ^sj

elle, chair).

(A) CLx , kx , s?J •• ('«•) bj ,
C^,

, J

Impiratif de jj-j .

Cacher, celer (une A ^j,"^ t^jj

chose) ; dissimuler, deguiser qc.

Donner le change sur qi-. '^ —

Etre couch6 sur le Cjjj i'_,: ij'j

cote.

Etre developpee ( ban- (^'/j a i!j. j

ohe).

Rendre D«ccs.saire qc S'e- fi> i)j_j

carter (d'un lieu).

Imputer ( des fautes) a qn. ip * —
Traverser (une montagne). fi> iij)j

Appuyer. porter (un enfant) ? iijy

sur une hanche.

S'appuyer sur ses cuisses j,—

dans (la priere).

Lambiner dans...
o*'

~

Le haut du 3\yJ\ ^ n'jjj 3jxj ^Jj'j

femur, hanche.

Un cote de Vav6. Endroit de i'jj

Tare ou la corde est attachee.
'

Us sout J^\j -3xjj "ii'jj 'it l^
uuis centre inoi.

Soiu'ce (d'une nouvelle). S'jxj S'jj

Norns d'cujent. <^j}'ii iij/j

Endroit de la iTj^j iij'j^j ^ (jjj
—

selle ou le cavalier pose la cuisse.

yieme sens. Morceau Sj'j ^ 3 \jj^

d'etoffe qui orne le devant de la

selle.

Qui a les han- iJJ j ^ -fSj'j ^ i jjl

ches developp6es.

II ne possede Ji;J1 IjL* J i!j^ 'jA

rien de ce bie'n.

II est innocent y>v1 l-vel J i!j_^! iJl,

dans cette aflaire.

Devant de la selle. '^^j'yj ^^j'j^

Coussin qu'on met sur la selle.;rj"^

S'j'jh JO'jb d^jx 7: J'v'j - <3jJ ^
Sorte de gros lezard venimeux.

Etre enfl6e, ^jT^o , COJ -*-r' ^x'j "^

ienfler, se tumefier (peau, etc.).

Etre d'une belle venue(plante).^j
'_,

II s'est fache. iiji ^jj,j

Faire enfler, tumefif^y (la A ^.jj

peau).

S'enfler d'orgueil. ^0 —
Avoir les pis gonfi^s (cha- ^jj\

melle).



Fort, robuste; trapu. "ijj

Couler (eau). Cj'jj ^X ^'JJ "^

Parcourir (un pays). j ^'jj\

Habile voleur. u\'jj

Egoiit, canal, «-j j.CJ» t v'-^
cheneau. Gouttiere.

Porter (im fai"- A \jjj, jjl Sji '^

deau ).

Boucher (une feute). fi> \'yyj —
Vaiucre qn. " »

—

•33,J Oji, 'jj'ii Sj'jh. Jx'ji J>ri' y^i
Commettre une faute, un crime.

Etre soupgonne d'un crime, jj j

Etre vizir, J jX-Jj, SjOj jX JjJ
ininistre ( d'un scuverain ).

Meme sens. ^ j'jj

Aidei', assister qu en qc. Jt 2 —
Conserver, garder qc. Em- ^ Jjj]

porter. Attermir qc. Cacher qc.

Procurer un refuge a qn. a —
Etre nomme vizir, etre vizir Jjy
d'un souverain.

Commettre un crime. Revetir jjji

rhabit dit Sjjx-

Revetii" son habit. ^, yh. —

ChoisuN prendre qn poui' 2 Jj'y^y
son vizir.

Emporter qc. A —

Charge, fardeau. j'j J' w jjA
Crime, faute, iniquite,- peche. .

Armes, insti-uments de iSjri\ jS'jy

guerre.

JMontagne elevee ; forteresse ; j'j j

asile, refuge, iieu de si'irete.

Vetement Cj\yXKJ >^0j.>, ?r Sjjij,

com't ; pagne. <>• Tablier.

Dignite, charge de mi- ej\'jji «jO.>,

nistre, de vizir, vizirat,ministere.

Vizir, ministre jSyy^j 'V/jj ^r j/jj
d'un souverain, d'un sultan. Aide

de qn.

Qui aide, qui assiste qru ^y'y
Vizir.

Coupable ou accuse d'un ji'jy*

crime.

I Causer a qn la m.aladie i jj'j

I

*iit6 tSjj (blessure).

I D<^tourner la vue de... ^ J^^ —
' Faii'e jaillir A j'J^^h ij'jj\j

—

i
le feu (du briquet j.

Cacher, celer qc. A «0'3^ i^j^J

"Se cacher, se sous- '^ fSj\'yi «i3>

traife aux regai'ds de...

Demander a qn (un A ^ ^'j,'J:Z.\

conseil ).

J:\om (Tact. Pus, sanie. Ulcere ^syj

qui doune du pus.

Cpeature. Homme, genre ^s'jj

humain; commun des honunea.

Maladie du poumon.

Je ne sais quel ^ ^s^^ '\ jj] jjy\ C»

homme il est.

Voyez dans ]jj . '\jj

Qui doune du feu (briquet).gj jj J\j

Tres gras.

Pi'ompt a im- ^I^VI j aJjJI ,Sj^\j

provjser.

ISlusc d'excellente quality, jlj dU^
Fetn. de jt? . Maladie du '

ijj lj

poumon'

Amadou ou autre jilst ^'jjj iu,

matiere inflammable.

Norn d'action de ^jjj . FeintCv:^^
dissimulation. Emploi d'un iao%

dans un sens equivoque ou eloigns

de son acception ordinaire.

Oie (oiseauj.(3jl. ja'^) ci^JJ 3i ^
Exciter, animer u > I jj o jj •
qn contre qu.

Riche en oies (pays)* ejjf>

Faii-e secher (la ib isjj a'iji -fr

viande ).

Separer (les gens). J —

Serrer (un sac). * (^y^j *UjJ bi
Remplir (uue outre).

Lier qn par un serment. 5 —

Jeter a bas (son cavalier : ^—'
^montm'e).

Etre pleine (outre). Boire a Ij.^

satiete (homme).



^JJ

pei'te dans son bieu.

•<> Se coatracter et rougiv

(de IVoid, etc. : membre).

Qaaatite. "i^jjj j^ji

Botte de legumes.i;.^j j_, ^j,jj >'ji

Un repasea 24 heiu'es. <—^'ji

Rapiditii, velocite
>1jjl

Morceau <le viande. ^ J,J

Charnu. ^Cjj ^jj
Qui foule avec force. Jj'S^
Peser, sou- A vj j C;j o-i' o'JJ -S-

pesei' qc. Egaler en poids, valoii'.

Ceci vaut un dirheme. CuSJi o^' li*

Peser (de I'argeut a qn). Jj S ^ —

Composer (un vers) sui- 'J^li']
—

vant les regies; le raesui-«r, le

scander, le cadencer.

Etre lourd (objet). Avoiri'i3j o Crjj

un jugement solide, sur (per.).

^ Faii'e peser, ordonner de A cijj

peser qc.

Appliquer, habituer i6 iliJ cOjb ~

^son esprit a...

Etre egal, equi- fit ^(jjj '^j\y' o'jlj

valent a... ; servii' de contrepoids

a..., contre-balancer. Etre en

face de...

Rendre a qn la pareille. s —
Comparer (des objets). oy.

—
Etre de meme poids et de \i'j\jj

meme valeur (objets).

Etre pese (objet). Etra com- o j^L
pose suivant les regies (ver^).

Etre egal; etre pareil.

Peser (^e I'ai'gent) ; le recevoir » —
pese.

IVoin (Tad. Pesage, pesee. Tjjj o'jj

Poids. Poids ou mesui*3 ^\'y/\ ^ ^'ji

juste. Mesure (d'un vers); for-

me, paradigme (d'un verbe, d'un

mot).

Charge de daites qu'un cjj'i -r
~

homme peut a peine porter.

Vis-a-vis, en face j^lt ^J ,> oj j

de la montague.

Fern, dii pr^c. Crime-. oj/j'j^

Contenir, repri- s \s.'jj p'j^' ^jj -ft-

mer qn. Maintenir (une armee)

en oi'dre, la ranger eu bataille.

Exciter qn, le ^ s pj'/ij ,^/jj —
pousser a... .

Partager, diviser, ^ * j-jjl» ?ji

distribuer qc. entre...

Repartir (une tache)

entre...

Inspirer a qn qc. (Dieu

Etre pousse, excite a.

Etre diatribue, divise, reparti.^j^

Se diviser, se partager qc. A —
Etre contenu. retenn, repri- pjfl^

me ; se contenir, se retenir.

Demander (a Dieu) fi> s 9'S^\
rinspiration de qc.

Coei-citif. Chef d'armee. Chien

de berger.

Garde d'lm prince. XtjJ

Excitation, instigation. f./yj

Detachements, bandes, trou- ^.j^jl

pes de gens.

Qui a de la ferraete de ca- p^
ract^i'e.

Repan- ^ cij^b , ^'jj 9J c^j i *
dre (I'urine) ^a et la (chamelle).

Le coup de lance j^\ f.}y v^)
r^pand le sang.

Treinblemeiit, convulsion. jTji

Laehe, poltron.

Faible.

Les faibles.

Ci^j\3 if&jii 9-'^JJ^J

Gros lezard.

Se hater, aller vite.

Se partager les fi'ais

Acquitter (une A C»jj ^^' yjj *
dette). Rompre, briser qc.

]NLanger une seule fois iliJ ^j>j -

le jomv
Eprouver ime *lC» J *>ij ^jj

9^jy T.T

f-JJ rr *^Ji



pondre a... Etre parallele a...

Appuyer (aon dos), J I, tt> tQ[ j'jj\

s'adossev a...

Endiiire (sa maison) d^argile. J —
Etre en face Tun de Tautre

; j'j\[y

se correspondre. Etre parallele

(ligae, etc.).

Monter sur (une monta- J jy^[
gne ).

Petit et ramasse de corps, Jjj
trapu (homme). Fort, robuste

(ane).

Equivalence de deux choses. »Vj\'y>

Parall^lisme.

Parallele (ligne). j)'jy>

Debout. Qui agit a sa tete, 'j^Ia

CL-jI. w-::.jlj , C-lj w-J w-j -fi-

Abonder en herbes (sol).

Etre sale (habit). C^j *-"^'A "v^J
Plantes, herbes. w-^j,

Salete, malproprete. ^j
Laineux (belier). v— >*

Mar-Obt-ijj V9t-~;j,\3tJLj T--4 ^^-"J "^

cher d'un pas rapide (chameau).

Faire marcher ( le cha- 5 r-^j\

meau) d'un pas rapide.

Rapide (chaineau). ^rj-^JJ t^j
Etre sale, mal- tjLj ^J."^ ^3 -S-

prppre, crasseus (habit, corps).

Salir, rei.dre mal- fi, ^i:Lj\j t^j
propre, crasseux; maculer.

Etre sale, ^jL'^\j ^i-JUIj T-^y
malpropre, crasseux. macule.

Salete, malproprete, ^Cyi ^ rJ^j

crasse.

Sale, malpropre, crasseux. -k^j

Donner a qn (un 4> f 0.^3 — j—j -J}-

oreiller).

Appuyer (une affaire) sur qn.Jt^A —
Hater la marche. jjl-M j JuLjl

Exciter (un chien) sui- ^_i s o-Ljl

(le gibier).

Se servii" (d'un oreiller) a j^'J
ou (d'une chose comrae oreiller).

Coussin, oreiller. jj^'j ^ ii^^j iuj^

(ijj

*j' it4illJ^^J Jjlj^.j '-'J.J <"JJ»,J «JJJ

II est en face de )ui.

II n'a nuUe valeur

Cette monnaie a

poids.

Tres intelligent.

Une pesee. -^ Talent d"orc>(5^j «• 'j j

ou d'argent ; un certain poids.

Mani^re de peser. ^'jj^

C'est bien pese. *JjJt o—*^ *jI

Qui pese qc. Qui a le poids oj Ij

legal (monnaie).

Coloquinte en poudre. Qui sl iij,j

du poids, pesant.

Homme prudent, re- i/^^'^cijj

flechi.

Qui p^se daTantage. Qui a ojj'

plus d'autorite.

Le chef de la tribu. ^^1 —
Egalite de deux choses en- "C'^y
tre elles, equilibre. Certain para!-

lelisme de mots.

Egal, equivalent.

Pes6. Complet, r^gulier

(vers, verbe).

Fem. du prec. De petite

taille et intelligente (femme)

Balance. Justesse. aj^'y 9- ol'Ji*

precision; quantite. Forme (des

verbes arabes ). Mesure ( d'un

vers ). Balance (constellation).

Barometre. 'I>4)l ji \4i) —
Thermometre. ilnilj 3»JI —
Hygrometre. «-j~lb Sj^^' -
Le jour jl^lJt oi:^ j»i£^l jl >G
est ai'rive a midi.

Marcher a pas serres et jjjj ^
en s'agitant (per.); sautiller,

trott)ner.-<>- Bourdonner (mouche).

Nom (Tact. Legerete, in- »"jijj

Constance.

Homme leger, inconstant, jijji

Etre reunis. as- ^jj j^ ^'jj -ft-

^sembles (objets).

Etre en face de... Corres- fin yS"M



intci-

Ja^ljl ?r Ja—jl

Mediateur; intc~ 'ii,_j

oesseur.

U est le plus elevti

d'entre eux.

F^m. de h^^'j-

L'eau I'a ompoi'te

sur la boue.

Moyeu, qui tient le milieu entre

deux clioses, Terme moyen d'un

sjUogisnae.

Fern. (Ill prec. (Doigt) du JaSfj

milieu, mediiis.

Le milieu de la chose. »^t Ja^jl

Nom d'ad. Mediation, lt2.yj "^iJj

intei'veutipn, intercession.

Interieur de la maison. ^^1 h.^y
Qui tient le milieu entre les \s1JJ:j>

deux, mediocre. Intercesseur,

mediateur.

La Mediterranee. )a^'^\ jrC^S

Etre spacieux, vaste, am- ipu-'j

pie, large.

Conteuir, avoir * \iz.i ^L- ^:1j ^Jj

la capacite de contenir qc. (vase,

lieu )•

Ce vase peut contenir :aToj(^e.

vingt mesui'es.

Keste dans ta maison. c^; diili!.

SJ^'i J*-^ ^'yf' D^ '^^ -^3 c-i~-J

La misei'icoi-de de Dieu em- »'^

brasse toute chose.

Je ne puis faire cela. iu'i 'fJ^\ (>•

Tu ne peux faire, i( jijy ^1 Siilj V

ne t'est pas permis de faire.

Enrichir qn (Dieu). i& C^'j ^^^ ^j
Dieu, etends sur CJit JJL ^^1
nous tes bienfaits !

Etre actif, alerte \xz.j JltU. j r^i
(gar(jon); etre bon marcheur

(cheval ).

Rendi'e large, spa- /b ^j'j ^^'^

cieux,elargii', etendre, dilater qc.

r- I

Meme sens,
f

Dormeur. Sot. iU-^l yiw_^

Etre on se trouver au centre, au

milieu de...

Eti'e media- ikCj jr4ciJ '**i^ i*-«i

teur entre ses gens,

Dev^nir, noble, dis- ^Cj i&^i

tingue.

Placer (une chose) au milieu.* iiij

Partager qc. par le milieu.

Rendre qn mediateur ov 5 —
entre...

Prendre ce qui est de qualite iaJL'y

intermediaire. Etre mediocre.

Imervenir, se faii*e media- J^ —
teiu' entre (deux ennemis).

Milieu, centre ( d'une Ja.ljj JaJLj

chose).

II s'est assis au Jy!t'\ Ja-lj J ^j3^

tnilieu des gens.

II s'est assis au jijjt Ja.lJ J^ oo
milieu de la maison. On met Ja^j

quand on ne pent remplacer ce

mot par Jy.
Moyen, j,u.yi ^ {m. et f.) Jai-j

entre deux; mediocre. Juste, e-

galement eioigne des deux extre-

mes ; convenable.

Situe au milieu, tenant 'j,\li^j -^

le milieu entre deux extremes.

Nom d'ag, Porte. ii_li

Partie anterieure d'lme iL~^\jj —
sella de chaiiieau.

Mediateur. Moyen,JaJCj •< ^ ^dt~Jj

expedient. Cause. Mediation. En
aril. , moyens termes d'une pro-

portion (nombres . ^.

La plus belle perle du si>U)t —
collier, celle du milieu.

II est des meil- j/>]^ di—lj ^ ^
leurs hommes de sa tribu.

A cause de..., a raison de... xk-.t^,

•^ Au moyen, i\ I'aide de...



i^-'J'
Ktre charge de fi-uits (i^al-

mier ).

. Mettre une charge sur (uiie s —
^bete ), la charger.

Etre rassemble, reuni. Etre j_j(

oi'donnee, arranges ( affaire ).

Etre pleine (June).

S'atti'ouper (chameaus). j^'^^\^
I/affaire lui est possible. _^VI iJ

—
Cliarge cViiu jL.jb Jjl'j ^ jSj
chameaii : 60 ^u? . •{Chargement,

cargaison d'un vaisseau.

j\om (Tun. du piec. -^ Une :ji.:j

cargaison, im chargement de

vaisseau.

JS^om (Taction. Pluie. J—'^«

Troupe de cha- jJCj ^ "^Jj
meaiis.

Pleine (cha- JUjij cXL^Vj ^ J-^lj
melle).

Mime sens auplar. j^yj 3^'^'y'

^Charge (navire). J>r>*
Range en ordre. Sorte de j^Jii

metre (en prosodie).

Oiseau qui j-Jt»j Jjr?*'c^ sr J^i?
bat des ailes en volant.

Chercher acces aupres de ^j J>i^

Dieu par... "

Enlever fiu'tivement ( des s jJ^'J

chameaux).

Qui cherche a s'approcher j^i'j

de Dieu.

Affinite; pa- JJL- j ^. t^/j al-lj

rente. Ce parquoit)u se conciiie

les bonnes graces de qn, titre de

recoramandation ; credit, influen-

ce qu'on a aupres d'un prince.

Av7n d'action de ^'Ji- jl'J
II a enleve furtive- "^1'^ ^\ liil

ment mes chameaux.

MarquerAj s j^^j C^j^ ^'j -«-

avec un fer chaud, stigmatiser.

Mettre ilne marque, un signe sur

qc. < Imprimer une mai-que,

Enrichir qn (Dieu). jc ^j% ^^y
Etre riche, opulent. ^j'l

Multiplier les depenses. iii^jt —
Etre, se mettre a son ai&e j ^"j
dans (un lieu), dans (une affaire).

Multiplier les depenses. :;5iil1 J —
Etre large, vaste, ^^'jij.] j^
spaeieux; etre elargi, s'etendre.

Etre dans I'aisance (per.;. ^\
S'etendre, croitre (ch.).

Pouvoir, faculte :ii^j ^^'jj ^3
de faire qc. Richesse, opulence.

Cela est *;jL^ j\ A»Jtj j\ i^'j^ j la*

dans son pouvoir.

Capacite ; "ii^'^j f!^j *^'jj "i^

ampleur, largeur. Etat de ce qui

est large, ample.

Nom d'act. Etendue, extension pLo^

du sens d\m mot. ,

Large, vaste, ^^lij ^\jj f^j
spaeieux. Qui a de la capacite.

Celui qui embrasse, qui ^.^^^ 1

contient tout, Dieu.

Bon marcheur (cheval). f!L.jj ^*->
Alerte, actif (garden).

Plus large, plus vaste, qui

contient davantage.

Riche, opulent.

Devenu riche, enrichi

Amasser, fi, Cu.j j«3 jZTj -H-

accurauler, contenir qc. ; embras-

ser, envelopper (tout : nuit).

Je ne le ferai A'j^yj, 'cXSj V* i'Uil ^
pas tant quemon"oeil sera humiae.

Donner (au ehameau) la char- ? —
ge dite jSj .

•<> Charger (une barque de a A —
ble, etc.).

Pousser devant soi (de^ s Cl-j —
chameaux).

'

Etre pleine (chamelle,etc.).CLlj c.5Jlj

Partager ( le ble) en char- fi jJL'j

^ges, en sacs.

Etre egal a qn; latter avec s j~0
qn, s'opposer a qn.



€' (Mr )

de beaute.

Stigmatise, marque avec >ij—y*

im fer cljaud.

Qui a les signes d'lin horn- ^ojo —
me de bien.

J—>=- Ij '*-rJ *^JJ '^-0 cr-j>i i>rJ "^

Dorinir d'un profond soinmeil.

Som neiller.

Se ti'ouver inal des exlialai- ^Jj
sons d'un puits.

Faii-e evanouir qu (piiits). 5 ^jl
II a re?u 5^^ j *» ^^ ^j i» Jj j

des bieus auxquels il n'a pas reve.

Sommeil profond ou H^'jj XL^j ^3
premier sommsi! ou somnolence.

Besoin. oC-.yi ^ ^;,-j

Je n'en ai ^j ^ Vj ^i* o? >* '^

ni souci ni besoLti.

Qui som- '^ii xlJj j, otJJjj ^J'j

naeille. Qui dort d'un profond

sommeil.

Meme sens {masc. el fern.) oIIa^

Femme paresseuse. "^y^y

Inspii'er, suggerer a qn une chose

value et inutile (demon, passion).

•^ Donner a qn des scrupules, des

inquietudes (conscience).

Se parler a soi-metne "
, y *1JI. —

^tout bas.

Etre perplexe, avoir des ^'j^'J ^
scrupules.

Satan. ^\yz/Jf\

Ce que sugg^re ^^j»/^0 ^ ^\}^'j

Satan, suggestion, tentation.

Bruit des ^as du chasseur ; bruit

de joyaux.-^ S^.rupule, perplexite.

Se met pour s
jf.\}

- ^.j -«•

s JJ. Voyez dam jj[

.

Raser (la tete). A J^y
Voy. dans, ^^i

.

^
J^^

Epais, grossier. - ^_J^j — ^j -^

A r^corce ^paisse (datte). iJ^'j

Ramassis de gens, oCijI ^ ^j
Etre entrela- V»»i.j i»tiJ ip-i J -ft-

un caract(ire ( sacrement ).

Definir, designer (une cho3e)i_) A -

par...

Surpasser qn en beauts, s C^j —
Etre beau de C>lJjj xiCj >^'>i ^3
^ visage.

Etre a la reunion des pelerins^3
de la Mecque.

Lutter de beaute avec qn. 5 ^Ij
Chercher les premiers patu- ^Z'^

rages du printemps.

Chercher a connaitre (une A ^y
chose) a Taide de certains signes

exterieurs.

.I'ai lu dans ses jjUl a^ 'c^'y
traits sa bonte.

Se teindre avec les feulUes ^ j^'y

dltes X^^j .

Se marquer avec un fer j^\^
chaud, se stigmatiser. Etre mar-

que avec un fer chaud.

Nom d'act. -^ Signe inetfagable^j

qu'impriraent dans Tame certains

Sacrements.

Stigmate imprimee avec un fer

chaud. Signe, marque.

(f- Decoration. l^/l ^ jL^x
Printanier. Premiere pluie

'^^i^3

du printemps.

Feuilles de laplante si-«jj *i^j

dite
J.,;

, ou plante servant a tein-

dre.

Beaute du visage. ' <iUJ
Beau de visage. ^C-j ^-U-ij «r j^ti
Fern, du pre'c^Uj j oli--r'j « *«^rr->

Saison du peleri- ^r-'y* rr jt-i'y'

nage de la Mecque. Foires solen-

nelles. -^ Temps de la raoisson,

de la recolte des vers-a-soie, etc.

fy- Maladie qui n'atteint qu qu'une

seule fois.

Outii en fer
jt-^'<'y3 mt^ « J-i',

avec lequel on imprlme une mai--

que sui" la peau d'une bete. Trair



(Air)
Se hater. \y^j j^ j^j^]
Se preparer an (nial). J j^-^j

Lieu eleve, emi- jC^yi ^ j4,jj jij
,

nence. Malheur, adversite. Hate. '

Soutien.
|

Je Tai trouve
^
jCijl j\ ^j jp iLi\

'

pr^s de partir.
'

i

Aides, protecteura. Adversit^s.jUj^
i

Coussin moelleus. jCij ^ ^^h^'j

Fracturer (un a C hr' j Ji^i Jii-J -!^

os). Fixer (la hache) an manche.
Se joindre a une troupe (gens).Jl. —
Suivants, serviteurs. JjCijI ^ i,j^'j

Gens de toute sorte. Intrus.

Piece mise a une Jij Cij ^ ila-iO

ecuelle de bois.

lis sent du has y^\ i^^j ^
peuple.

'

I

Meier qc. i* Ci,j ^3 ^J,j -«
i

Monter sur (une jj A t^^j Ccij —
!

montagne).
|

Enrouler, peloter (le coton). A ^j
Marquer (une etoffe).

Blanchir la tete de qn (cheveux i —
blancs).

Fleurir (arbre, legume). ^j\
Se multiplier en... ^ fL'p
Gravir (une montagne) en j —
paissant (moutone).

'Nom iVact. Fleur de legume. ^3
Saule d'Egypte.

Toile d'araignee. ^3
Medicament pris par le nez. f,_^'^

Couche de feuilles de palmier ^j
employee dans les terrasses. Haie
vive autour d'un jardin. Outil de
tisserand. Tente d'un chef d'ai'-

m^e d'etoffe de cauleur variee.

Trainee de poussiere. ^j Cs.3 ^ 1L^'>

Bobiue du tisserand ou du fileur.

Peloton (de cotor:, etc.). Raie d'e-

toffe ray^e.

Souiller (ses ha- A jl:^ — ^j -M-

bits) de sang.

Commettre une mau- s^i, }^'Ji

cees, enchevetr^es (racines. bran-

ches). Etre compliquee (pai-ente).

Mes soucis soat ^^^ ^ j C^i-'j
compliques.

Lier, ficeler (une a ?tijj ^ti'^

charge).

Multiplier et compliquer ^j A ,rSj

(la parente) de qn (Dieu).

Multiplier la parente de j,'^\ ojJ —
\a, tribu.

Etre complique. rJ-\'^j tI'J
Parents multiple, compliquee.x»»i,ij

Complication de parente. Bois ^^-ij

dont on fait les lances. Lances.

Racine d'arbre. ^\^j^*^,^j
Fibres, filaments tordus.

Us sont du com- ^35)1 %^j ^
mun du peuple.

Mettre a ( une s ^j — ^.i_, -ft-

femme) la ceintui'e dite ^Cij . Met-
tre une echai'pe a qn.

Orner, embellir qc. < Para- A —
phraser (un texte).

Se mettre la cein- iiii3ij c^^y
ture dite ^Ci-j (femme).

Se vetir (d'un habit). ^ iT,i3\j —
Se ceindre (d'un sabre). ^j <^y
Double 9y,Ci'jj 7ii^j\j r-.i-j ^ ^Cij

collier de perles varices. Ceinture

enrichie de pierreries ou de pail-

lettes d'or ou d'argent. Echarpe.

Sabre du kalifeOmar. r'^^"
Sabre, glaive, epee. X>Cij

Entouree d'une bande blan- »uii
che (chevre).

Nom (Vact. Composition "r^y
d'un poeme a rimes doubles.

A doubles rimes c^\>J.'^ ^ "iod^y^

(po6sie).

Scier (du bois). A \Ji.j^ _^-.) «
Affiler(ses dents : femme).

Se faire affiler (les 'z>ji-'/:~\iCfJi3*,

dents : femmo).

Scie. jilx.

Prisme. J^^'y -x Jt^'y



de Inviiies, lannes abondantes.
]

Ci-ainte ivspectueuse.

Il3 vinivnt les uns a la Vli-jl lj'.v>

suite des autres.

U est de la masse yj3i\ Ju<yi ^ 'j»

du ppuple.

Nom dnyent. Qui donne de Jiilj

I'eau gouttea goutte (moatagne).

Qui a peu de bonheui'. "Jis-Jl
—

Lieux, eadi'oits.
J-r-^j^

Tatouer A ^'jj , Ci,j^ j^'j ^
(la main, etc.).

' Pi'odnire ses premieres plan- ^Xjl

tes (sol). Commencer a briller

(eclair). Avoir des raisins qui mii-

rissent (vigne).

Se multiplier (chez qn : j>o J —
clieveux blancs ).

Attaquer(la reputation deqn).i —
Observer attentivement qc.

Demander a etre tatoue. j^'^-^\

Tatouage. ^^^^ ^G-j, ^ >'j
Premiere ponsse des plantes.

JVbm (F unite. Goutte de pluie,t;j;,j

Je no I'ai pas contre- Jiij iii^ U
dit d'une seule parole.

Mai ; inimitie : propos mal- ^i-iTj

veillant.

Qui tatoue (femme). *ii-lj

Parler avee con- J^'ji'Jij JTjL', -^>

fasion, en tumulte ( horames ).

•fy- Parler, se parler a I'oreille.

Nom fJCact. Leg^rete. -(^-Cliu- ii^^}
chotement.

Agile. ^ (.-l>ijj '^^'^jj J^'^j
Don- A ^^JJ , "CJifj CSj ^l ^j -^

ner
(
k une etotie ) un dessin en

couleur. Broder (uu habit). Em-
bellir, orner qc.

Broder, parsemer (un >>lfeOI ^^j
recit) de mensonges.

Se multiplier %\i,j j ti'j ^ j^'^

(tribu).

Ce i^ <S-^, <iiX^\ oIa c-i-j U
b6tail n'a pas mis bas chez raoi.

vaise action.

Couper jfc jiJij , Cli,j jij jl;^ ^-

(la viande) en tranches.

Percer qn de (la lance). ,_, s ji.^
Couper et separer qc. a jLj
S'attacher, adherer a... j ji-jj

Couper qn en mor- s jljl j J^'>
ceaux, le pourfendre.

Nom f/V./d.Paturages disperses,jij^

Qui vaet vieut. JLiJj vJr''j

Ammoniac. j£j
Tranches de jj'Ci-J ^ 5*ji0j JcrO
viande sechees.

Dent d'lme clef.
J-^'y* !r J^-^

AUer vite (afiaire).

IL sortit vite. ^j^ I* vlio
Marcher vite, accele- wlijlj w\i.)3

rer le pas.

Etre sur le point de... ol ciLiji

Peu s'en faut que la chose ^Vl
ait lieu.

Promptitude, celerite <txl.jj dli}

(d'une chose).

M4ine sens. ol^^i-jj oifetiO,

Cela se fait o^^ U olfe^i-^j olfeti-j,

promptement.

Agilite, rapidite. -ti-j.

Empresse, qui se {m. et f.) dU-ij

depeche, expeditif.

Agile, rapide (chamelle). U^^Syi'

Tomber Cyl'jj ySj jij jij *
goutte a goutte, degoutter, suin-

ter (eau).

Etre pauvre et impuissant Sj^j —
(honime).

Pi-endre une attitude humble J[ —
et suppliante a l'4gard de qn.

Trouver (I'eau) ou I'eau a ,ji,j1

d^un (puits) en petite quantite.

Diminuer (la part de qn).

Eau qui degoutte d'un JCi/l ^ J^j
rocher, d'une montagne. Petite

ou grande quantity d'eau. Peu



Rendre qn malade, infirm.:-

(Dieii).

P<irsister dans...

^Rlaladie, infirmite, (_»CtfJ^

douleur persistante.

Malade, infii*- >j^^j ^ ^.i^j t- v>?3
me, souflrant.

ContiDuel^ \yfiy'^'i.i\iA. Obliga- ^^^oO

toii'e (detie).

Fern, du pn'c. Sans limite xTolj

(desert ).

AccabU de douleurs. v^y*
Eti'e ferme,^ solide.)j^j a^ j^j <>

Rester dans (un lieu;. c-i
—

Tisser (une etofie). * j^^jj , la-pj
—

Efirayer qn, le faire se tenir c o^J
sui" ses gai'des.

Const ruire Tenclos a^;,L:)j juSjl

dit oJ^j
Exciter (un cliien) a pom-- s j^'J\

suivre le gibier.

Fermer (une porte). fi -

Opprimer qn. ic.
—

Tisseur. ^taj

Seuil d'une porte. Cour ji^j ^ 'h^J
devaut la maison. A tige tres

courte (plante). Caverne des sept

dormants.

Enclosen pit-r- ^°u>j ^ Zj.^jj —
res pour les bestiaux dans la mon-

tagne.

Fermee (porte). jl5^
Rideau, voile. j^j^
Con- ej^'jj e^ajj ^«J, ~' j-Oi ^
trat enregi.stie.

Petit oiseau.oli-i»j^ ^ ^o3 — r^i -S-

Gazouillement des petits oi- ^,^3

seaux. Petits oiseaus.

Marcher avec Ci^-ij wj-^j wt-^J ->

grace (poulain)-

Decrire (une jj ^ ^l^j Ol^j —
chose), exposer, enoncer les qua-

lites de qn.

Chose ineftable. •^>y^ V '^'J^

Prescrire (un remede J * t^oj —

( ^
'.O

—
j

Desservir, JlpiLL %\^i,i Ci') J-j
I accuser qn aupres de...

— Produire ses premieres <ilj\^ Jt;-'

* —

S'
—

>,-

plantes (sol), ses premiers fruits

(palmier). S'enricbir. Extraire et

exposer le sens d'un discours,

d"un poeme. Conteuir, ofirir un

peu d'or (mine).

Extraire doucement qc.

Pi'endre de... ^
Guerir (un malade : remede)

Essayer, exercer (uu s ^'^'j
cheval).

Apparaitre sur la tete o>^ J Ji-y

(de qn : cheveux blancs).

Etre guei'i (os fracture). ,^%.i
Appeler, exciter qn. ^ ^jz^i
Couleui" d'une etoffe k 'Cij ^ Ji-j

dessins. Etoffe desoie afigures"ou

a ramages. Eclat ondulant (d"ua

sabre). Filet d'or d'un mineral.

Opulence, richesse. ^Cij

Denonciateiir. Qui a beaucoup

d'eal'ants. Tisserand.

Qui marquent la monnaie d'or.sfij

Dtitritcteur. Marchand d'e- 'Uj
toffes brodees.

Tache, bigarrure. cJij^ ^ ;^
Bigarre (taureau, etc.). «:i,t

Peinte, a dessins 'J^^^j S^'j—^
(etoffe). Erode. Em belli, enjolive.

Arranger solide- fi> taj a Cr'J -^

ment (mie atfaii'e).

Serrer, fermer son \oiIe z^la^j

(femme).

Continuer, Cj-fj w.^ w^j *
durer (chose). Etre obligatoii'e

(dette).

S"app]iquer a... : bien g^i'sr Jp
-^

(une atFaire).

Etre infirme, malade. ^^'J^i
Engendrer des enfants fai- w-^j^
bles, maladifs.

60



joliifire (line chose) a (nne autre).
|

Dounei" a (ju qi". tj 5 — I

Faire du bien aux siens ii>._3
—

Arriver J(,j * <ioj *i-«jj'5>-^j ~"

ii (un euilioit).
|

Parvenir a (qn : lettrc, Jl. j j' —
etc.).

Etre lie d'amiti«§ avcc (p.

Coutinei', Itre contigu a... fi> jolj

Reunir Ibrtemeut^ne »_; A j<^3

(chose) i (une autre).

Faire arriver qn Jl. *j 5 J-tf>jb
—

a un endroit. F4ire parvenu- qc.

a qn.

Fau-e qc. J_, it> S'ioxJ Vloi;^> J-^0
sans mterruption, perseverer dans

qc.

Parveiiir a (un lieu). Pren-Jl, ^y^'y

dre des movens habiles, des pi'e-

textes pour arriver a...

Etre uais, lies d'amitie les JoI^j

uns avec les autres.

Etre continu, sans interrup- J.iw<

tion.

Arriver, parvenir a... J).
—

Etre imi a qn, etre lie avec —
qn. Etre contigu ; toucher k...

Conjonction, union de plu- jj>3

sieurs choses. Liaison des phi'a-

ses du discour.5 entre elles. Tout

objet qui forme la paii'e avec un

autre, -if- Regu, quittance.

C'e.st .son pared. iL^J ^
On no lime ainsi le |, Jo^JI yjj>-

le e,le J et le ^ m is apres la

leUre accent u^e qui forme la ri-

me d'un vers.

Defniere nuit d'un mois J^ji\ illJ

lunaire.

Gra., Noms du signe ik^jj jJ>3
(' ) mdiquant la suppt'ession du

i')et (le sa voyelle.

Membra du Jusjl ^ jj,j > j^^
corps. Au pi. articulations, join-

k un malade : medecin).

Faire parfaitemeut ^C^j ^Uoj

le service (garyon).

Vendi'e a qn une chose que y ^i^lj

I'on decrit sans la montrei-.

Etre apte a servir. uCijS

Prendre (un servitem* ou a ^Jt^'y

une servante).

Se depeindre, se d^crire fa ^jL3\y

mutuellement qc. •<>• Se dire mu-
tuelleraent ses defauts.

Etre decrit, depeint. Etre oj.ij|^

qualifie de telle ou telle maniere.

Etre orne de (belles qualites). o —
Demander a qn la fi> s ^itf^ill,

description (d'une chose).

Con suiter le mede- fi\ji '^.
.y\,\\ —

cin sur sa maladie.

Description, signale- JU>y) ^ ^j^j
ment. Qualite ; epithete, adjectif.

Qualite d'adjectif ou d'epithete.

Nam d'un. du prec. Prescrip- ji..^^

tion, ordonnance d'un medecin.

Qualification. Qualite. c-Uov *^
Attribui; epithSte; acljectif.

Attribi'.ts essentiels. :cij|i olio
Qualificatif. Appartenant a *>Ltf3

Tadjectif ou a Tattribut.

Condition, maniere d'etre de "^a^'j

I'adjectif; qualification d'un nom.

Aptitude a bien servii-.^Loj] ^ "isCo^

Philosophes qui admettent * "^[La

Tessence de Dieu sans distinc-

tion d'attribiits.

Xom d\inM du prec.

Jeune serviteur. 'lioj

Jeune servante. wjuIoJ

Habile a decrire. INKdecin

experirnente.

Decrit, depeint. Orn6 d'une yj^'y
qualite. Susceptible d'etre quali-

fie (nom).

Vente ou achat sur la sini- <i^)^
pie description de I'objet.

Unir, ^ fi, 'ajj y^j j.j»: J^j -tt-



Continu: coctinuel.

Uni, joint, conjoint. Sorte dcjjjfjji

fre!on.

Conjonctif. oVj-^^^ tt
~

Particule conjonctive, -J '^^ JjJf'y

comme C.,c.»,etc.

Norn ou adjectif conjonc- - ^i —
tif, comme ^a

, jS\ , etc. "

Qui se fait ajouter des iJus^ili

cheveux et rangers (femme).

Gater, abimer fi> (^j ^^',_ ^'^ ^
qc. Serrer, Her promptement qc.

Feler (un vase, etc.).

Etre languissant. abattu. ^j
Faire soufFrir qn (fi^vre) ; abat- i —
Xva. atfaiblir qn.

Etre abattu. souffrant. ^'h
Waladie. ^'^
Rupture, fissure. j.>«sj ?- ^3
Noeud dans le bois.

Defaut dans un objet. xJo'^i —
Deshonneur, opprobre.

Torpeur, lassitude. j^y^ ^^^aj

Iiitervalle entre le doigt au- ^^j
' nulaire et le petit doigt.

Regarder par im trou. ^^jJtj -U-

Ouvrir les yeux (petit chien).

Trou, ij^^iaj fr u'^y^jj cr'^^i
fente dans un voile.

Voile de jeune fille.y^j uj ^ t^l>i>3

Grosses pierres sur le sol. ^j Uy
\

Etre contigu, ^ CJ>3 ^^5 ^5 -«

uni. joint a... (objet).

Unir, joindi-e (une chose) a...o * —
Avoir une hlajj \'^'jj tjj Jaj
epaisse vegetation (.sol).

»_» oiU} 'Liu I. is^s^i , *c«?y (j^j
Leguer qc. par testament a qn.

Recommander qc. ^^ oi^a J'^j » —
a qn, lui confier (ses enfants).

Instituer qn tuteur, oSO Jl. Ji?JO
-

executeui" tesiamentaire.

Confiner, etre contigu k.., A ^^|j
(pays).

Donner des ordres a qn (Dieu).^^^,^!

tures, joints.

Snm dad. Jonction, jLijtj SLo^

union.

tf- Poutrelle, chevron* solive. ;1^3

Ce qui reunit deux j^j ^ a^j
choses: lien, attache.

^om d'ad. Don, bien- Cj%^ -^ iu)

fait, faveur.

Nom d'ad. Jonction, union : Ju>j
union de deux amis.

Nom d''adion. Jj^'j

< Re^u, cedule, oV^-sj «. J^-«3

quittance.

Continuite, con- ^^Li^l -^-j jL^t
tiguite. adherence. -^ Parente.

Nom d'agcnt. J-?'3^ « J-^^j

Fern, du prec. Femme qui iLsVj

ajoute a ses cheveux des cheveux

d'une autre.

Qui unit ou qui donne beau- J^3
coup.

Ami inseparable. -^ Chose J^-aj
continuelle.

F6m. du prcc. Lien. jJUsj ^ ^W^
Chamelle qui a mis bas dix ans

de suite. Brebis qui a mis bas

sept ans de suite deux femelles.

Culture. Aboudance de produits.

Etotfe rayee du Yemen. Sabre.

Peloton (de fil). Coiitree vaste.

Continuite, non intervu- v^Vy'

ption. Union de deux amis.

Endroit oii une chose se J««3'
joint ou aboutit a une autre. En-

di'oit ou une corde est attach^e

a une auti'e.

Mossoul (ville de J«9^l ^j J»«3iii

Mesopotamie) et sa contr^e.

La contree de Mossoul et o5^3i3

1

la Mesopotamie.

De Mossoul. l^y "^J iV^>*
Dont toutes les lettfes sent jSy^
unies entre elles (oppose a ^jai»

:

^criture).

Contigu, joint a un autre. a^



>^J { MA )

u^J A —

^ 9'-i'jb 1 oubj '»_j^J ^'-^i ''t^J "

Etre claire, mauifeste, (^vidente,

pateiite (chose).

Rendre Evident ; «& ^uiijO ^.-i>3

exposer clairement qc. Eclaircir,

expliquer i[C.

La blessluv a mis

I'os a decouvert.

D'oii es-tu venu ?

Meme sens que ^Js'j

Demauder a qn des

eclaii'cissements sur qc

Chercher a voir distiiic-

tement qc,

Luraiere, blancheur ^Ci?jl ,- ^j
de Taurore. Lune. Lepre. Tache
blanche au front ou aus pieds da

cheval. Cheveux Wanes. Lait.

Grande I'oute. Joyaus en argent.

Monnaie de bon aloi.

Evidence d'une chose. ^L^\j ^>^j
Exposition claii'e. ri-^'Jjj ^Uail

Noni cVacj. Clair, manifeste, ^,:s\j

eviflent. Tres bianc (chameau).

Brillante (etoile).

D'un merite sans tache ^,'^ 11 —
(homme).

Fein, du T~^\jij cJ^^yj ?? *^«^'3

prec. Dent qui apparaif dans le

j'ire.

Nuits eclairees par la lune. ^ujI j1

Tres cla;ir, tres evident. Tres ^£i>3

beau, eclatant de beaute. Jour.

Merite sans tache. ^^'^ ,_LS

Os blanc sei*vant a jouer ^C<»j Jsx.

la nuit.

Pri^re de Taube du joop.^Csy})! '^^
Chaineaux. brebis. 9^U?j -- S^t^'j

Blessui'e qui met •r^Ky -g o--i»>*

I'os a decouvert.

Qui suit le grand cheinin, -rJiy-J'

Blanchatre (chameau).

Manifeste, evident. r^i-c^'

liemplirA ^Jo'i^i , 6s-3j r&iu ^Jo'^ -R-

(ua seau; a moitie.

Ordonner a qn qc, jj v •^ vi^J^

lui i"ecommander qc.

Se recommander recipro-
^s^'(y

quement qc.

Vouloir du bien k iSti *; Jo'^zJ.\

une personne recommandee.

Ordre, commande- CCoj -r *^j
ment. Testament. Ce qui est re«

commande par testament, dispo-

sition testauientaire. «•

Ordi-e, commande- J^Upj j sCs^

ment ; reeommandation.

.Yo»t (Xacl. </ Annonce faite "C^'y

dans les eglises; reeommanda-
tion.

Qui prescrit ou re- (/h. et f.) '^y
commande qc.Testatem*. Man"da-

taire. Executeur testamentaire.

Tuteur designe par testament.

Xoms (fag. Testateur. l/f'yj ^ayS

Laisse, recommande pai- jj Jay
testament.

Legataire. il J^j*
Maadataire par testa- *Ul, Jay
^ment.

Etre propre, Z'-iajj \tjj)j o j^j ->

net et avoir de Feclat.

Surpasser qn en s Uaj I^j l^j
nettete.

Lutter de nettete avec qn. is\^\^

Faire Stis ablu- s>i^l »li3lj ui^
tions avant lapriere(Musulman).

Atteindre I'age de puberty. • \^y
Nettete, proprete, blanchetiP, :;?Cb

j

eclat.

Ablutions qui se font avant '^^^
la pri^re (des Musulmans).

Eau servant a ces ablutions. ^>
Propre, 6cla- '(^j j 'U-aj'l ^ '^gpj

tant de blancheur, de propi-efe.

Mt'mc sens.

Bassin et vaaesei*'- Z'l^j sL-^
vant aux ablutions.

Lieu des ablutions. Latrines, l^^si



L
rSJ ( M^ )

Ouater (un habit).
~

fi> r-^j

faire un pari s feu?j j iij>\'j.i ;w>lj

Hvec qn. ^

Abandonner (la marchan- fi,
—

dise) a I'acheteur.

.S'aecorder avec qn sur... j s —
Viens ici, que je

,J\^\ 'dxLa\}\ ^La
te communique mon avis.

Maicher d'un pas rapide et ^y]
doux (monture).

Faire marcher aia&i (une s —
monture).

Perdre dans (le oocidierce). J f^j\
Etre humljle. modeste ; fj^\j j^KJi
s'liuniilier, s'abaisser.

II y a entre nous une CJi; C> 'fSs\'y

grande distance.

•S'aecorder dans (une affaire).jp —
Etre humilie. Tomber dans ^^^fi

Tabaissement et le mepris.

Demander a etre allege. f2s^\
Kom (Tact. Position f.i^'j\ ^ f^'j
(d'une chose, d'un lieu). Maniere

d'etre,tenue, attitude (d'une pei'.;.

Nora d'acL Abai.ssement, :U-^ <ii>

bassesse; etat vil.

Situation, position, maniere j;^}
dont une chose est placee ou tle-

posee.

Place la isJs'^\ oJLa jjp iilljl fJs

brique dans nne autre position.

Humilite, attitude humble. XtUjj

Abaissement.

Humilite. modestie. pi^lj f>^\'J>

Positif, presciit par i^Js'j j> l^-i>j

une loi. " ^

I^om cVag. qui pose, qui de- ^\j
pose, etc. Sans voile (femme).

Himable, has, infime^ -ilij ^ ^.^j
petit.

Dattes fraiches depos^es dans f^j
desjarres. Depot.

Bagages, effets de ^iis'j «. tL^'j

voyageurs. Impot, contributions.

Livre contenant des? preceptes

Lutter avec qn de vitesse a puiser

de Teau. a courir. etc.

Puiser pour qn. J ir.^'Ji

Eau allant k ia moiti6 du -^j^'i

seau.

Etre sale ; .se salu* \'J^-aj a ^j -^

de graisse, etc.

Salete, crasse de Ja j.\^'j\ ^ ^'a'j

graisse, lavui'e d'une ontiv a la it.

Odeur d'aliments gates.

iS^j

Sale, sali de

graisise, etc.

De mauvaises

mceurs.

Derriere.

Meme sens que e^j3- '^'j^jj —

Placer, poser; deposer qc.

Diminiier le pouvoii' de qn. ^ —
Faire une remise a (un crean-^ —
cier).

Decapitt r qa. ui>3 ii!* —
Humilier. ^y^ ^„ ^ C>vi C^^ —
abaisser qn.

Paitre la plante ^ijb . *i-iO ~
j'^^ pres de I'eau (chameau).

c5 uumi- <i-ij ^f'j^jj Uij *—^ f-^J
her, s'abaisser.

Remettre a qn (une ^i a> u-iy —
dette, une faute, etc.).

Mettre au Cijjfj C^^jj C,^'j ['^^ —
monde son enfant (femme),

hiventer (un recit). Com- fi, C^ij —
poser (un livre). Deposer (sen
voile : femme).

S'arreter. Jl^p fSj
Passer (I'ennemi) au j ji'-'w —
fil de Tepee,

rerdreJ x*^jj slo t^J^ '^Si- '*5J

dans (le commerce).

Etre vil, humilie. \ii^'jj ^ o ^j
Etre fils illegitime ou ':i.\^j —
adoptii.

Humilier, abaisser qn. v ^^'



"U c ^o• )

oria, ventriire, suu3-%'t'ntriore.

Sa saiigle u'est pa.s ^^^'i^
ferine, elle est maigre (inonture;.

Plie, ploy6; tressi. o>-i>»j o^^'j

Cotte de mailles a anneaiix y^y
doubles ou oi'uee de pierreries.

Sac en feuides de CA^\ji ^ *^^sj>

palmier.

Crier (cliauve-souris). thj o 'hj ^
Craquer (charge d'line bete).

Fouler qc. aux pieds ; marcher sur

qc.

jNIonter (un cheval]. s 'Jsj

Parcor.rir (le pays). * —
Maltraiter. pillei' (les liabi- s —
tants : ennemis).

Egaliser, aplanir qc. A '[hj a l^j

Etre egai, biea h\hjj Vj.h>'j o ji^j

foule, bieu uni (lieu). Etre mou
(lit).

Rendre plat et de- fi> i;>\j hSj

prime, niveler (uo terrain). Ren-

dre mou, doux (uu lit, etc.). Fa-

ciliter (une affaire).

Repeter dans jj a Wjlj,J \it\jj
—

(un po6me) le niema mot pour la

rime (po6te).

Saccor- Je. s \y\yj "^'yi Ibjb '^0

der avec qn dans.

Faire fouler a qn ,_jj A 5 «% I. 'U»3l

(la terre, etc.).

Faii'e monter a qn ( uu che- 5 y —
val).

Humilier qn, le faire fouler aux 5 —
pieds.

Pousser qn a agir s^^laij h'^-J. i —
a I'aveugle.

Convenir de qc, s'accor- it lj\i^l_^

^der au sujet de...

Etre nivele ^ fUa;>l Ua%lj «u4jUi?1^

(terrain). Etre arrangee, dispc-

see, facilitee ; etre achevee, etre

en bon etat (choso, affaire).

Trouver ( uae chose ) A l^V^t

de sagesso. Depot. Froment mou-

lu et meI6 de beurre. Fil.s adoptif.

Rabais, reraise sur le pi'ix.

Endi'oit, lieu, place; r^\y ?- r^y'

emplacement , situation, position.

Meme sens. **^'y

II y a dans son ^xi^yj "i^'y >ia J
coeur de I'atlection.

Brise, casse. De constitution ^y
faible.

Humble, qui s'humi- /^'.'y^j-j ^^
lie, qui s'abaisse.

Pos6, place, ^tabli. tSj^y j^ f.j.^'y

Suppose, apocrypha (recit). Qui

a eprouve des pertes dans le com-

merce.

Objet, cAi-j^'yj K-^^'y f f-J^'y

matiere d'une science ; sujet d'lia

livre, d"un discours. Devoir, tache.

Aller vite wiijU ,CLi3 «-*^i <-*-^j S"

(chameau).

Exciter la marche du (cha- i ,^3?
meau).

Fronde. oQ>j1 ^ w«i>j

Froudeur. *jU?3 yr •-i^j

Jj A j^jh,^ CJsj j^ j^i -*

Preparer la planche dite^3 PO'^^*

dessdcher la viande : placer la

viande dessus.

Injurierqn. 5 ^^iJ.!

Planche ou ;i-3jb j«U>j'l ^ ^^3
natte sur laquelle on met la vian-

de, etal.

II les accabli ^^3 u C»^J J^^j
d'injures, de coups.

Troupe de 200 a 300 X^i3 Xjaj
hommes.

Repas des fun^railles. **r*^
Plier, doubier a Cij ,^ ^j -^

qc. Tresser (la coiu'roie dite ^).
Serrer, mettre pr6s a pr^s (les

briques, etc.).

S'hamilier devant qn. J ^3r^
Etre uni, joint a... ^j ^ii"i,

Sangle de cuir ou de ^'j ^ :.y:sj



Y-^i

Homme dur. Sein developpe. ^'^
Qui a le sein developpe. *V-1»3

Rfepousser 2 ottj G-ij r-Jii ^j "f^-

durement, bousculer qn.

Se faire reciproquement Sjr^S'ji i

du mal. Se bousculer (bestiaux).
!

Nom d'ag. Orduj-es qui s'at- ^j |

tachent aux serres des oiseaux, !

etc.

Traiter (une af- fi> r-i>\y — T-hj -S-

faii'e : gens).

Eti'e fei-me, solide ; \j^j oIjj o^j -S-

etre durable.

Affermir, consoluier, fi J_J»jj —
raffermir (une chose).

Aplatir, tasser (la terre).

Reparer, aplanir (un lieu)

a qn.

Collar, attacher qc. a...

Mettre (une pierre) a I'en- is ^ —
_^tr6e (d'une grotte).

Etre rafferini, consolid6. j£^
Un coup violent. silsy

Montagues. i\i)j\

Ferme, solide, ^j^yj Jcl?}.? -^'3

stable.

Fondements (d'un edifice).

Supports d'uue marmite.

Aom iVunite du pric.

Masse de bois a fouler le sol

Manche de vrille.

Stable, solide. Violent.

Affaire necessaire. jVt j1

But a atteindre.

D a termine son i^lkjb '"^j J^
affaire ; il a atteint son but.

Frapper avec * C-t^ ,jJs^_ ^i,j «
force sur qc. ; casser, briser qc.

S'entre-choquer (flots), u^^J'
Seruer sur... (gens). ip —
Foui", fournaise. ^j-j^'j

La guerre s'est al- lr^ji\ '<*>

lumee.

Combat. ^'jj -^•J\ ^ ^_^'j
Gravite (d'une atiaii'e). zi^'j

egale. unie, iriolle.

Ao/n f/'ac/.. foulage.
'^

Bas, partie basse (d'un '\ifjj
-

terrain), bas-fond.

Tapis ; ce qu'on etend »Q»_) j 'Ufj

sous soi.

Nom (Tunili^ un foulage. Vic- iM^'j

lence avec laquelle on saisit qc.

Endroit oii Ton a pos6 le pied.

Etat, qualite f^jj Z',\i,jj v^j st^

de ce qui est mou, egal : moUesse
(d'un lit, etc.).

Coinmodite. x^j i^
Commodement, moi- <it> ^.1 sIb Jc
lement.

Troupe de voyageurs. i^'j

En pros., mot repet6 comme -liw*^

rime.

Introduction, explication pre-i^,*^

liminaire.

IS'om cVag.^ egal, uni; mou. 'Ja\y

Fern, du prec. Troupe de *_itlj

voyageurs, Dattes tombees de

Tarbre.

Egal, uni, mou. Abaisse, » J»3

humilie.

Doux de caractere. k^jbjlj jiajl —
Fern, du prec. Sorte de raets iL^'j

fait de dattes et de lait. Biscuit.-

Sac de viande s^che.

Trace, em- 'j, (y> ^ 'J;yj
*^>

preinte du pas. Marchepied, es-

cabeau.

Terrain d^prime, bas-fond. 'ii»j^

Aplani, nivele. Rendu commo- \^yi

de, facile.

Facile, doux, de bonne 0U6.VI M^i
society (homme).

Qui a beaucoup de parti- ^^) —
sans.

Accord, convention. z\y\'^

Outre a lait en ^\>\'i\ t^^j v^J^J
peau de mouton.

II est mort ; il a 6te tn4. ii^j o]4^.

Jd»t3>



^'
i^baisser qc. »>\\y'i j^'^s. ) ^tj} <
Bas, vil. ( <^3 jo'y^) -Jsi-Zi-

Eire assiclu a..., persevei'er clans

(line atfaire).

Fouler aux pieds fit Cjij ^iJ ^tj
(le sol, etc.).

Perseverance; assiduite, *^i>'»

applicatioil.

Couteau en silex. v^
Eprouve pai' des 'i'^'y^ j» »-»>!»j>

partes de tronpeaus (homme).

Epidsee, devor^a par le betail

(terra).

Etre gras, replet. ij^j a J^'j ^
Gras, raplet. ^^j
Raccoureir le 5 'i^J ^ilJ ^ili'3 -R-

lien ( du charaeau
) ; le blesser a

Tendroit dit „iJij. Saivre qn.

j^ssigner a qn una ration, s _ili3

lui traitement. > Douner un em-
ploi a qn.

Imposer qc. a qn, lui as- jt a —
signer (une tache).

S'attacher a qn ; s'accor- ^ yjd\j

der avec lui ; I'assiSter.

Etre eleve a une dignite, ^y -tf-

etre chai'ge d'un emploi.

.Prendre (une chose) fi> j&'^\
tout enti^re.

Partie mince .J^&'a si^jl ^ U^j
de la jambe d'une bete ; canon da

cheval.

Les clia- j»\j ^^ jt ^vi p*U
meaux sont venus a la suite 'Tun
de 1 'autre.

Traitement, pen- ^i; Itj ^ U-t}
sion ; ration. Pacte. Tache, char-

ge, impot, tribu. <>• Office, emploi.

II y a un pacte entre eus.ii.!j3 vi^Ii;

La vie presente a ses ^: \£j CJbj}

vicissitudes.

^ Les fonctions des 'LatVl wiJltj

, membres.

Soupgou ;;;i; - j,'j

»T )

couvrir a qn une partie urun
recit).

Parle)' d'une raaniere obs->^Afei)l —
cure.

Frapper qn. s jS>j

Eloigner qn de... '" ^ S —
Donaer pen a qn. » J-ifjj

—

I

Preparer a qn un dis- ^,5U} j^'i
Gours, une adaire. etc.

lis le frappe- _^'l.^ j \^ i^;^
rent et il ne se defendit pas.

Avoir d'epais uts,^ sjia'y_ ^yj -Jt-

sourcils. Tomber (pluie).

Epaisseur des soui'cils. Robe ^3
trainante: queue (de nuage).

II a peude cheveux._^ilj)^''<ij^j <3[p

Qui a les ^y ^ -liis-j ^ wifcjl

sourcils epais. Epaisses (tene-

bres). Aisee (vie). Plein d'eau et

retombant vers la lerre (nuage).

Tente. _ oisliji^ ^ J\hj^ ®
Se- ^ ClL.!^ ^t'jlj , thj ^.^l jyj «-

journer, se fixer, habiter(dans

un lieu).

* cM'j^-^h cj^h c^yj c^j^J J^'i
Choisir ( un pays

) pour le lieu de

son sejour, y demeurer.

S'hahituer jp :_ij J,;-^ j^y^ J,'^

a.., se preparer pom*...

Etre d'accord avecqn sur.. 3* Jf ^\'^

Demeiu-e, lieu de se- o>l»jl -r J^i
jour. Patrie, pays. Etable (de

bceufs, etc.).

Demeui'e, domicile
^.1»)S-* -r Jkj*

fixe. Patrie, rays Theatre ( d'un

combat).

Enclos de chevaux prets a oUa-^

la course. But, fin.

Etre faible. Parler xiie. Vjj; ^
Chauve- i»j>'3j i^j.lk'j ^'jsi^^

souris ; hirondelle de montagne,

Faible et ci-aintif.

S'abaisser. ( '[j^y ji'^ >



Faire des pro- a ci^>ij '^^>»j

mes33S a qn: le surpasser en

promesses.

Prometti-e a> 5 liuJ^opj^j «_ij * » —
a qn (du bien). Menacei" qn (de

quelque mal ).

La terre promet des ^jVI cJ^Jj

recoltes.

Determiner a qn (le temps « ^ ^13
et le lieu ) de I'execution de sa

promesse.

Se faire des promesses jA\'pi S —
reciproques.

Menacer qn de... ^ g jSj\

Menacer qn. S js-'y

Accepter liUr^i j^\ oiilj lSl4l -i^y

une promssse. Se faire recipro-

quement des menaces,

Promesse. i^tj ^ jij_j , »i;iafc ^ sot

Une promesse. Si__t3

Relatif a une promes3e.3_j ap_j ^ot
Menaces. Xjt 3

Qui promet.Qui annonce la pluie.APl3

( nuage). Qui annonce le froid ou

le chaud
(
jour ). Qui se presente

comme bon coui'eur ( cheval ).

Fern, du prec. Qui promet satIj

une bctone recolte (terre).

Secte rausulmane. *lr^J
Lieu ou temps oii J*l>» 5- •** j'*

une promesse se fait. Alliance.

AUme sens. Temps jupI^^ .^ *l«c^

oulieu de I'aecomplissement d'une

promesse. Rendez-vous.

La terre pro- j^'j^h sli^jt j^'j]

mise, la Judee.

Ce qui est prorais; -utl^ ^ ^A'y
prbmis.

Etre dur,s3^jj ej\s-'j jS-'y^ j^siXj-^
inegal, abrupt, i-aboteux (lieu).

Retenir, em- ^ i^e-jj , \^j yH jsj

pecher qn de...

Rendre (un sol) in6gal, dur ; ga ^j
rendre une (affaii'e)ardue, difficile.

A w»tj>iilj >~^j\j , l-*j te^ >-^j "^

Prendre (une chose) tout entiere,

Taccaparer.

Amasser, reunir qc fi> C>i\ ^y
Achever qc.

Arracher (un tronc d'ai"-* ^'^\j'~
bre). Mutiler entierement (le nez).

Inserer (une chose) dans... J fi> ^j]
Les gens de telle t>U. o^U Jj ^j\
taibu ont tous emigre.

lis sont partis en expe- '.ji!l ^i'/\

dition.

lis sont vetrus aussi 'j^y O^i?-

Qombreux que possible.

II lui a coupe entiere- itJ^ ^^\
ment le nez.

Contenir qc. (lieu, vase). ^ ^i'^\
Concevoir (un discours). Etudier,

traiter a fond, epniser (un sojet).

Gi-ande route. t_,vc» ^ ^i
Vastes espaces de terrain. *-»Us-j[,

Vaste, spacieuse (raaison;. w~tj
11 est venu courant ^^j J^'^yt 'W-

a toute force.

Plus propre a contenir qc. J ^y[

Etre difficfle (chemin; : etre o^j
mou (sol); eti'e ardue (ati'aire).

Etre brisee (main), (a*} i^ jj c-jjj

R^tenu", empeclier qn. s ^3
Se trouver. marcher dans un ^jl
lieu difficile. Ne pouvoir parler.

Gater (une afikire). /b —
Dissiper son bien. *!> j —
Os fracture. Sol plat c^js-'j ^ cJ-j

et mou. INIaigi-eur. Attaii-e ardue.

Chemin difficile. c^t^j «i*ij ~
Grasse et coi-pulente (femme). s3*j

Difficulte, fatigue. Mauvaise -Cipj

qualite.

Difficulte du voyage. _,il)l »ii*J

Commettre le mal. 'lit^JI ^j
Peine, infortune. 0^3
Meprise, sans consideration.cj^3>
oOfr^Jj Iap3^j sic J \Mj juJ JS.J -ft-



^^ (^ol

)

nous, sol ino\i, noii foule.

Avertir, 5 'i^s-j (Jxt-'j Ji.: Jicj -«•

exhorter qa 011 lul annom;ant

uue recompense ou un chatiinent,

Preclier.

Recevoii' les avis, lea exhor- JiJi

" tationd; 1j3 ecouter, en profiter.

Exhortation ii ciila* ir *5»t j , Ja^}

faire le bien on a eviter le mal.

ExliOf- Jit)^ ^ '^y , d\Ja^j -r X^j
tation. Sermon.

Homelie. Jo»Ov' J :;Lifr>i^ dit)

Qui fait una o_4*50^ •I'^J ^ -^0
instructiou, uue exhortation.

Pi'edicateur, &^jj —
^ Catechumenes. o^ii>&jJ»

S'atFaiblir (vue). C»_^c.j ^^ ^j Ji'

Sol d ir oii I'eau sj- ^Cp^ ^ ^cj
journe.

Faire Cjit^j U«tjj Utj j«j jt} -^

entendre ua bruit de ventre eu

niarchant (cheval).

Se liater, aller vite.jc CkJ j.^ jtj
Etre js^i^ilj jiyj^Zi^^j J»>i Jc3
d'une hameur acariatre.

Contrarier, arreter qa ; le s /zlj

declarer insoeiable.

Qu'il est prompt, rapide ! i2£j1 (»

laaociable, ^st/jj tss-jj jtjj jij

acariatre ( homme).
Avide, avara. J^ Je.j
Hameur acariatx*e, querel- sstj

^leuse: caractdre insoeiable.

Etre vio- x>iljj(isi^} '^il'^^j ^
lente (chaleur). Etre abattu par
la fatigue.

Affaiblir, ^nerver, abattre qn 5 -
( fievre).

Briaer qc. en petits fii (^iy -
morceanx.

Roaler qa ou qc. j »j s <iXi-j\3 -
dans ( la pouasierej.

Se pre.isei' I'un sur I'autre .iitjl

(vera I'abreuvolr : chameaux).
Eti'o indisposj, abattu. i^'j;

luterrompre qii. ^ yi
So trouvur (lans un lieu dur, ^'^
abrupt, inegal. Avoir peu de for-

tune, pen de biens.

Eti-e dui', inegal pour qn u>U{ —
(chemin).

Dimiauer qc. 4^ —
Trouver ( le chemin) a ^'^\y —
dur, inegal.

Devenir dur, inegal (chemin). j:^
Etre ardue, difficile (artaire).

Etre dur, insoeiable (homme).

Se troubler (en parlant). j —
Nom cCact. , aprete, ine- jjijj J.j

galite (d'un Jieuj.

Rude, ine- j^-j\j J;;\j j^i'j ^ J,j
ga!, abrupt, seabreux (lieu, che-

min). Ardue (question).

Peu genereux. 3jj^\ —
Tres peu. jl'j j^G
Abrupt, j.;\j j^s.jj ji.\jj ^3
seabreux, difticile (chemin). Inao-

cessible (endroit).

Tres rare.=3 (cheveux). ^3 _^
Peu usite, rude (mot). ^i^

Insinuer ou prescrii'e a qn qc. Re-
commander qc. a qn.

Ordonner qc. ^ ^-^
Fouler aux A uij^ ^3 *
pieds qc.

Marcher a grands pas, ^^1, ^jjX^

le cou tendu (charaeau).

Lutter de vitesse avec qa y ^jS\j

la nuit.

Cheminer sur un sol sablon- ^y
neux.

Sorte fj'arbre dont on ^vVjl ^ \j-J'i

fait les lyres. Trace. Sable mou.

II a laisse des traces. '^J iJ _s;

Sablonneux (liouV

CoUine sablonneuse propre '\lj^

a, certains legumes.

Terrain sablon- ^j-^Xy' -r ,jJ^



"Vacarme d'une foule agitee. f.\'ji-j
|

Foule en emeute, en tumulte. Hr.r-
|

lament des chiens,des chacals, etc.

Guerii- (os fracture). Cij ,^ J-j ft-

Se flsrmer sui' le pus (plaie).

S'amasser dans (la piaie: pus),j — 1

Kamasser, conserver qc. Com- fi —
|

prendre (un discours), le retenir.

^ S'eveiller, faii-e at- ^/^j J-j <•

tention. -^ Revenir a soi-meme.

Se souvenii* de qc. J J-j -^

Eveiller, rc^.veiller qn. s If'j -^

Mettre, deposer dans fi sujl^ (/jl

un sac, dans un vase (des vivres,

etc.). Cacher, garder qc. dans

son coeur.

Etre avare, chiche envers Icj 5 —
qn.

Extirper, ar- A sULl_H t/'^^ j —
racher (un trone d'arbre). Reti-

rer tout (son du de qn).

Faire qc. avec J vS'p y/"y <
attention, avec reflexion. Patien-

ter. ne pas se presser dans (une

affaire).

^Merae sens. j ^/jz^l
Norn (fact. Pus. Cris, clameurs. J-j

II faut que je le fasse. ^Jr} iii J ii

Je ne puis eviter ^vt diii '^i. 'J-j V

cette affaire.

Cris, clameurs, vociferations. J-j
Vase. ^5.131 ,^j>j i^-J\ ^ •Wjj '\s-j^

Tout ustensile ou Ton conserve

qc. Cceur (de riiomme).

Nom d'agent. -^ Eveille
;
qui ^ij

se tient sur ses gardes,

Tuteur de rorphelin.*Jl,_, ^^T^i^
Fein, du prfic. Cri, son. At- z^\j

tentive (oreille).

Qui retient mieox: plus ^ ^/^/]

intelligent que...

Qui a le poiguet solide. /LL^') ^'jf

Etre gros i>Jj sj^tj w^>: w-ij -H-

( chameau ).

Sac. Ustensiles ^^j j ^^j\ ^ ^j

Xom d'act. Abattement, i>ro8-,ixlj

tration de forces.

Violence de la fievi'e ;intensite ^iitdj

d'une maladie; abattement, in-

disposition. Chute violente dans

une coui'se. Champ de bataille.

Extenue, abattu £jly>j ^^jj <^j
par la maladie, par la fievre, etc.

Etre eminent, do- y,s.} j^ j*j -ft-

miner.

Monter sllr (une montagne).^ jty
Fuir dans les montagnes Jp^£.H
(chamois).

Se refugier vers... Jl j^^i:.!

^JJ J^JJ J>Ajj Jlij' «• JOj i>3
.\ntiIope, chamois. ^^j
Refuge, asile. Jjljj Jtj'l ^ j^j
Homme eminent.

Tu ne peux I'eviter. jtj iit iiU C»

lis sont tous a>lj jij C^ '^
contre nous,

Boutonniere (d'une tunique). iitj

Anse (d'une aiguiere). Lieu inac-

cessible d'une montagne. Rocher

eminent.

Femelle de i^\s-xj o!>^i ,- *J^J

I'antilope, du chamois.

Retraite du cJ^jzL^ ^ Js-jiLl>

chamois.

Saluer ( les fi, (J.j ^_^ jj j.'j -«-

tentes) en disant :^^^i prosperez.

Bon matin et C«5Uij' t\i^j G-C-^ "^
bon soir ; bonjour, bonsoir, bonne

nuit.

Signe, bande sur le ^tj^ ^ ^j
versant d'une montagne.

Engi'aisser (betaii). ^'f,
— ja -^-

Prendre (una chose) tout en- fin
—

tiere.

Sol dur, o<Pj(, -r i^Jj , iSs-i, «• J-J
blancbttre et sterile.

Vocifei-er, Ci.l>jj ^3 p^j -«•

s'agiter (foule). Aboyer, hiu'ler

(chien). Glapir (renard).

Cbacal; renard. ^..lij ^ ^-.i-^



de raaison. Sot ; faible. Gros cha»

meau.

Sei'vir qa. s VjIj j^jSj^
Etre sot : etre faible siii^ -^^ji -»*>

d'espi'Lt ou de coi'ps.

Imiter qn. s ji.\j

Lutter de vitesse avec jjlii j s —
q"- ....

Valet, ol^j,j i^ji r »-^J -* -i^i

sex'viteur. Sot ; faible d'espi'it ou.

de corps. F16che qui ne gagne
^pas au jeu.

Etre tres chaud 1^3 ^j jij -tt-

(jour a midi).

J& ojoo l>j ji^j ji^'jl Jijj —
S'enflammer de colere contre qn.

Ii'riter qn. 'ej'j^ j\ ti J-j\j _Jj
Faire chauffer (le kit) avec * ^J
une pierre rougie au feu. Faire

bouillir (Teau).

Se trouver dans la chaieur ^•/\

dujour.

Echauder (un pore). s —
Se faii'e payer (le tiibut : re- A —
ceveur).

Contraindre qn a... J I 5 —
I

Donner a qn des terrains A 5 —
I

exempts d'impots (pi'inee).

; lis sont convenus i^i^y. ^ j'y ^>^j1
d'une epoque fixe.

S'ii-riter. ^jj
Noms d'act. Haine, colere,^3j v^i
inimitie. Tumulte, cris ( d'une

armee ).

Chaieur excessive. s^
Rotie (viande). Bouilli (lait). jjtj

Lait chauffe par une pier- Sjjijj —
re rougie au feu.

Terme fixe d'lin commun ^^
_^
accord.

Eti'e "affai- Cj«pjj Gfcj wi«^ yjS-^ -ft-

blie (vue),

Se hater, courir. wi^jlj ""

Entrer. se cacher j v^j j^: jfcj -ft-

dans...

Se melera (des It 0^3j V^jj y^'j —
buveurs) sans etro uivite.

H6.ter sa marche. jjlj1 j VUA jiji

La necessity cll'i j i>WI '<:iij\

I'y a force, I'y a introdiiit.

S'avancer, pen^trer j J*35j ji j1

tres loin (danc jne region). Pe-

netrei" bien avant daus (une scien-

ce). -^S'enfoncer dans (le peche).

Nam (Vact.y'm que Ton boit jij

sans invitation. Homme vil. Pa-

rasite, ecornifleur. Qui s'attribae

une fausse origine. Arbre touffu.

Qui se nourrit mal. jtjj —
U faut que je le fasse. j^j i,ls. J i»

Qui surfait sa marchandise. Ji*j

En r/iet. , addition de mots Jui^

qui donnent de la force au dis-

cours saus ajouter au sens.

Rapporter de Q^j ^ ^j -if

fausses nouvelles.

Avou' de la haine it C-cj ^°^ jj^j

contre qn.

S'irriter contre qn. it ^^
Se battre ou se regarder de ^\^
travers (combattants).

Haine, inimitie ; guerre.^iijl ^ ^^3
Rustre, sot.

Etre intrepide,

Cris, tumulte.

Guerre.

Fosse servant de li- j,)}! ^ jiij

mites.

Venir, parvenu* a... Venii'J l^ j\ ic

aupres (d'un roi : arabassadeur).

Faire Jl^ j\ jc s a»>LLIj oSjIj Jj
parvenir qn quelquepart. Envoyer

qn comme messager aupres de

qn.

Venir avec qn aupres de... jp 5 jiSlj

Etre elevee, eraineate (chose). aSjl

Dre3.ser Ja tete et les oreilles
'

(gazelle).

Que Televa- ;1^> oSjl C^ '^\ u i



j^j (^oY)
Richesse, opulence. j^'j ^ ^j
General. Nombreus, abondant

(biens, meubles ).

-^ Economies, epargnes. ^j
Cheveltu'e abondante. jlj ^ sj^j

Meche de cheveux.

•^ Epargne. -^ Economie. ..^y
Norn (Vu/i metre en prosocUe. ji\j

Abondant, nombreux, ii)j5^j
—

I'iclie, copieux.

Fern. de^i\j. Queue grasse du s^jlj

belier. Le monde, la vie presente.

Plus abondant, plus ^s^^ ^ ^jl
copieux, plus nombreux.

Ample, large j'j ^ .\'jj ^ j-J\
(outre). Pleine (ecuelle). Grande
(oreille). Abondante en plantes

(terre).

-<> Qui fait des epargnes. Ji'y>
A la chevelure abon- _^i ^ji
dante.

Qfid n"a pas subi le re- j^'y^j ^y^
trancheinent dit Jj, (metre), en

prosodie.

Peuplade nombreuse. 0iJ>yy^ Jft
Presser, exciter qn. 5 Jij\ — jjj -ir

Se disposer (au mal, etc.). J jly
S'asseoir de mani6- jjail j ja^yi^l

re a etre pret a se lever.

Etre sur le qui vive, eti^e J js|^|
aux aguets.

Hate, pre- j^jj ji|j1 ^ jijj >j
cipitation, partance.

En partance, jjj yij j yi-J\ jp
un pied en iVir'

Lieu eleve. j'j oV5C«

Inquiet, agite. ji^;

J^'jh , C-2i»jj Ca^j jaXi jasj -a-

Se hater, aller vite. jis;^,*!^

Separer ( le betail). Chas- ? j^jj
ser, expulser qn.

Etendre un tapis a (p. o^^ii —
Se disperser (chamoans).

J^*^-';.,!

Exciter qu, le faire aller vite; s —
le chasser, ['eloigner.

tion de son garrot est belle

!

Etre eminent, eleve ip J&yj jiji

au-dessus de...

Arriver ensemble aupres de... ji\y

Troupe de gens ^^'Jij i^j ^ jjij

qui arrivent qq. part. Envove de

qn; deputation. Sommet d'une

bande de sable.

II a epou.s6 la >ljl_, j^jl jmj ^
bonne et la mauvaise fortune.

lis sont sui- le point de iiS^l it "^
f)artir.

•^iji ^^JJ ^l*jb -^'ii ^^'j ?r -*3l3

Qui arrive..., qui parvient a, qn

(message]"). Qui marche en tete

de la troupe (chameau, etc.).

Partie protuberante o^^lj c-* A^j
de la joue.

.'O^jj , 'o'J,j ^jy»jj lyj At Jj ^
Etre abondant, copieux ; etres3ii3

nombreux (bien, troupr-.au).

Augmenter a J * i^ij \'jj _^ Jj
qu (son bien).

Rendre de bon gre a qn (ses A y —
dons ).

*-"^ "^^Jj *"^->^ ^y^ ^'ji ^y^ lr'^~
Conservei", respecter I'honneur de

qn.

Augmenter, accroitre. A _^j'i_j ,ij

multiplier ( les biens).

Rendre abondante, complete A jij

(une chose). Couper un large

morceau ( d'^toffe).

^ Epargner, faire des econo- J}
mies.

Donner ili 'Jijz:.\j i^ }Ai^'^iZ.\j —
a qn tout ce qui lui est di'i.

"^ Etre epargne, economise, ^'y
Avoii' des egards, de I'atten- jt —
tion pour qn. Avoir du /ele pour qc.

S'accroitre, se multiplier_^ij y\y
( biens ).

Abondance, s>j^ jjijj 7jh Jj
grande quantite.



^} (^»

cord, s'entendi'e sui" qc.

lis se sont secoui-us. '>^''j^

Conveuir de tjc. , J jl jt Uii|

s'acoordei* stir...

Arriver. avoir lieu, sui've- J jifi

nil' pai- h isani a qn. -

Deinaader (a Dieu) soa » jl^£J,l

assistance, son seeours.

yoin cViicl. Qaaiitite suffisante. jaj

Mom-'ut ou arrive une chose:

opportunite.

Les gens soat vemis &j >»|^t fl^

en p^i-fait accord.

Sa fsmelle laitidre jijis, '^j *iij^

suffit a sa faraille.

Je suis }|Ujj *l^'j^\j _,>^v1 ji^i iii^l

alle vers lui an ino'ment de I'af-

faire.

Arrangement, bonne ordon- J^'J
nance. Assistance, concours qua

Dieu accorde a l'ho:naie. Reus-

site, sneers.

Moment oil parait ia nouvelle lune.

Rjncontre, liasard, coinci- ju|l

dence. Union, accord, harmonie.

Accidentel. 'jUi'

yom d'af}. Qui est, qui xsjlj j, jjlj

vient a propos.

Corapagnon, caraarade, ami. jj^j
Convenance, confor- ^iSi^^j ji>j^

mite ; rencontre.

Union, accord, entente, jji^jj —
En arit.^ divisibilite de deux nom-
bres par un diviseur commun.
Non (Vay. Convenable, apte. ^\'y>

En arit. , ayant un diviseur ol^i^
com -nun (no;nbre3).

Qui assemble convenable- jl^
ment les paroles. Qui a du succes.

Peler, ecorcer qc. » ^j jij jSj -«-

Peu de cl>'\=?e, petite quantite. jaj

Nom (Taij. Adulte, complet. jjij

Etre administrateur i^'j Jj oj -S-

d'une 6glise.

A ) J9;
Hdto; precipi- J''ij\ -^ J^j) J^j
tation.

Planche sur laquelle jalijl ^ j^j
on decoupe la viande.

Carquois en cuir. J^^i, r '^^j

Sacoclie de berger. Fossette en-

tre les moustaches.

Groupes de gens venus de J»li j1

diverses tribus.

Chamelle au pas rapide. jali^* 'JJ

Gi-and edifice, ^ijjl 9r Aj ~ /^J "^

Nuage qui promet la pluie.

Jeune homma ^Ujj^ ^ ^3 ^.yj.

adulte.

Me/ne sens. *ijij xiij ^yJ.

Bouchon, tampoa. f,\ij j XiL-jjj «sj

Panier fait de feuilles xL'i'j) Xiij

de palmier.

Chiffon a essuyer la plume. *i^j

Venir a propos, (2*3 Jjj Jij -^

reussir selon les desirs (atfaire).

Trouver, rencoatrer (une fi>
—

chose) convenable, profitable.

Reudre (une chose) apte, fi> jaj

convenable.

Assister, seconder qn, le 2 —
favoriser (Dieu).

Arranger, concilier oj? ja'jj "•

(deux choses ou deux personnes).

Rencontrer qn. s (J^j j ;zll^ jS'i

S'accorder avec qn. Convenir a qn.

S'accorder avec qn en ^ jl J 5 —
qc.

'" "
^

Se raetti'e en rangs ( cha- j^sji

means ).

S'accorder avec qn dans o^Uj —

un dire.

Adapter (la fl^che) sur la oj * —
corde de Tare.

Notre rencontre TiVec JJjUj i1 j3j\
lui a ete imprevue.

Etre seconde, assists, aide de jl^j

Dieu. R^ussir dans une entre-

prise.etre heureux,

Convenir, tomber d'ac- j^ ^\'y



briques. Fovci- a faire cuire le pain.

Qui se tient sur (line emi- U; 'li^

nence : oiseau, etc.).

Se coucher ij>'ji Ci} *_-?; ^'j -»-

(soleil).

Entrer dans une grotte. Cs} —
Seclipser (lune), Etre enfonce

<3ans sou orbite (oei!).

Survenii' et s'etendre sur... it —
(tenebres).

Avoir faim, etre affame. Ciil^ Ji}i

avoir le ventre creux.

Faire entrer qc. daus le trou * —
dit £3}

.

Cavite de rocher 011 ^Gj1 ^ w,s3

Teau s'amasse. Cavite des yeus,

des epaules, etc. Saliere du che-

val. Au pL, ustensiles de maison.

Sot, stupide. ^3 ^ oLsjj , tJj ^ -
Cavite de rocher. Grande lucar- xi'j

fie. Creux dans le haut d'un pate.

Grand ventricule da- ^^C| ^ C|

gneau.

Coquillage, le meme que jtiy. ,_4:>

Qui boit beaucoup d'eau. v^r*
Sotte (femrae).

Voyage contiuue jour 4_jUjl ,n-^

et nuit.

Fixer, a ^jj , icjj c.^ cJj *
determiner Them'e, le moment,

I'epoque (d'une action).

Fixer (uue action) a (tel J fi> c-l}

jour).

Assigner. fixer tme epo- » c5ljj —
que a qu.

Avoir une epoq-ie as- zaj'jj cJj
signee pour qc.

Tempa, heure. instant, cJSjS ^ c5j
moment, saison.

Aussitot ; sur-le-champ.*J^j ci^il

A contretemps, intem- jdj Jji J
peatif.

Momentane, passager ; < pro- *j5j

visoii'e, precaire.

Fixe, determine k Cj^'yj cJiy

Administrateur d'une ^glise. 4^13

Charge de cet ailifiinistJ'atPur.iiiSj

Sei'vioe d'uiii egti.se. w*j

Accomplir(uae promesse), payer,

acquitter (une dette).

Satisfau'e pom* une *JS '^s- jj
faute cominise.

Etre complet, abondant. ti/j —
La piece de mon- J uijt ^ja)l —
naie pese juste le poids.

Ce que la lichesse (J U^ *j ^ V C»

ue pent procurer.

Payer a qn ik » J jlj Jijj Jj
tout ce qui lui est du.

Venir a..., airiver j
Jj\j j\'j

vers qn.

Accomplir (un voeu,. a ji
S'elever au-dessus de... ip —
Rece- i2> «Ua-ll JfJ^\j C|jj ^^}J

voir, toucher le pavement entiei"

d'une dette.

Dieu I'a fait mourir. ixA o\iy

Mom-ir. jy-^i^y
La tribu \int tout en- ^^31 'nS'y

tiere.

"^ Se- dedommager. J'y^\
Prolongation de vie. 'Ljj
Un tel est moit, sia^ iJij o5o oO»

et toi, puisses-tu vivre 1

Accomplissement d'une -uJl.j -Isj

promesse, d'un vceu; acquitte-

ment. Paiement d'une dette.

Eminence de ter- ;iL»j J'e'J ^3
rain,

^lort, trepas, deces. oCij «• »ta3

Fidele a ses engage- 't^jl ^ 33
ments. Parfait, complet.

Qui i-emplit ses enga- ^413 ^ ^ij

gements. Abondant, copieux.

Complet.

Le premier chapitre X^^S •jy-
du Coran.

Qui vient, qui arrive.

Couvercle de four. Four k 'ye?



( ^^ )

pen»5ti"anfc, perspicai^e (esprit).

Espece (le ohovre. *ir^;3
Foyer, atre. j3\yi ^ jA'ja

J/(.'/ne sens, ^'^La
Foui'ueau. a|lj> -^ saS'y ••

Qui doune vite du feu ( bri- ili.>

qiiet ).

Alliuno. aaiJj i^>»
Frapper 40 laor- 5' iliSj iiJ JS3 -S-

tellement. Renverser qii. Vaincre

qn (sommeil). Apaisei* qa (dou-

ceur, etc.).

Laisser qn maiade. 5 Jjj1_j —
Lent, lourJ. Prompt. jjij

Maiade pres de mourir. ^py3 —
Fern, de j^i'j . All pi. 0,^9} ^ slLSj

pierres etendues a terre.

Os ou partie du corps i|i^ rr •^Vy'

qui est en saillie, comme le cou-

de, I'epaule, etc.

Tu6e a coups de baton (bre- ei^'^
bis ).

Rendre dure A lylj jm, ^j -S-

(I'oi'eille) de qa -(Dieu). Fendi'e

(un 03).

S'asseoir dans (sa J Zj^jj f^j —
maiaon) avec gravite.

Avoir 13 Sjj Sj^jcjSj _^'_fij>jj,^y>
~

de la gravite, uue teiiue digae,

^serieuse. Etre calrne, patient.

atteinte de surdite (oreiile).

Avoir le sabot gereo 1^ y'ji Jkj
^(bete de soiiune).

Efre gerc4 (os). ^'j
Honorer, respecter qn ; l'exal-5 ^Ij

ter, le louer; le rendre gi'ave,

serieux. Blesser qn. Faire arro-

tor (une bete de somme).

Laisser des traces a qc.

.

J —
Accabler qn, re- 5 ij3j ijiiji. ^j]
duire qn a la gene (dettes). Char-

ger (une bete de somme); I'at-

teindre de gerQures au sabot

(Dieu).

un temps ( acte, etc. ).

Temps ou C^\ji rr OlSj-TJ . cA'y'
lieu determine, fise, couvenu.

Lieuxde reunion;j,w t jl r-^JI z^S'y"

des p^lerins de la ]Mecque.

?»l»jj , bsSj "ryyirik'ii ,*sJ tJai Tjii -tt-

Etre impudent, s>_jSjj *>G3 9^
'^

effi'onte, ehoute (homme j. Etre
dur (sabot d'une bete).

Rendre dur (le sabot d'une A ^^j
bete).Re3taurer, luter (un bassin).

Etre dur (sabot 9t5|^-Llj ^^'^S

d'une bete).

Etre ehonte, impudent. 9-jfij ^'^
Paraiti'e, se montrer impu- -rlKy

dent.

Impudence, -^y,'^ Xiiljj r^h ^5
effrontej'ie, insolence.

9«j x ("*• ^^ A) ^iSjj , *i?3 J' ''•13

Impudent, effi'onte, insolent.

Homme qui reste »^aj t ^bj ja.j

longtemps a cheval.

"Femme effi-ontee. «^^t ^Bj iC,'p\

Eprouvo par des malheurs. ^J'.

Etre _u^j£-,|j jaTIj jS^^.Oi^j
allume, s'allumei", llamber, bruler

(feu).

Allumer iS> j^'^Sj, Jy?^, a3;,1j 4)
(le feu, une lampe).

Allumer, exciter la >_/^JI jO ^jl
guerre.

Abandonner les folies ijj uiU —
de la jeunesse.

Feu. a5jj J3
iA^^ns (Taction. ^\~s\j 5^3 ^ jj^

Brulement, combustion.

xVoTO d'uniic d'actioii. Ardeur tj5j

du feu.

Bois a briilei'j ^^^ j^j ^s,^

combustible.

if- Holocauste.' ^h'j

•^ Feu, ardour du feu. ju|j

Chauffeur. o^iS} ^ iJ}
Vif. ardent

;
prompt, A'^j i^j



Se repandre j Cij ^_ ^j «-

(sur le corps : gale).

Enlever (lapeau). Rappelc-i', * —
mentionner (une action hpnteuse).

> Meme sens que ^j . ^33
Donner la gale ( aux cha- ^ ^3j
meaux ).

Gale; grattelle. ^j
Proie, charogne. ^ Jj ^ i_^3 <
Troupe de valets, de gens ^^tJjl
de bas etage.

Etre eflfacee (traee).Ci5j Jj;^J^j^
Se naouvoir, s'agitei-. jjji
Mouvement d'un <^jj ik»jj J^j
objet ; bruit d'un objet en mou-
vement.

Petits morceaux de bois. j:jj
Etre casse (cou). CJj ^^^ ^j ->

Casser (le cou de qn). Fouler fi>
—

( les collines : cheval).

Sa inonture lui a S£^^j *j c^j
casse le cou.

Avoir le cou casse. ^'j
Avoir le cou tres Q} ^5>2 u^Vj
COUl't.

<> Devorer sa proie (bete fero- ^^Jf^

ce), une charogne ( chien, etc.).

Biiser ( le cou de qn ). ^ ^j
Jeter sur le feu du petit jCj i

Jp
—

bois.

Creer qn avec un cou tres g ^yTsj]

court (Dieu).

Marcher avec Tigueur, trot- ^f^
ter (monture).

II a passe au trot IL^ *j 'u^'yi ^
de son cheval.

JVom (Tact. Vice, defaut. ^jj
En pros. , retranchement ^jj —
d'uue certaine lettre.

Petits morceaux de ^^1! jl ^ ,>4}
bois. Aw pi, troupe, ramaasis de

^ens.

Us se sont disperses. C^ij j1 \jjia

Vertebras du cou. ^J3j ^ l^'j
•^ Proie ; charogne.

Etre charge de fi'uits j^ /i^ yj)
(palmier).

Etre grave, avoir de la ^\j ^^
tenue. Etre calme, patient

Engi'ais^ea" (cha mean). _^'/^\

Se charger du fardeau fit ^^j —
de...

IVom (Tad: Diu'ete j^j ^ jTj

d'oreille, sm-dite. Gergureau sa-

bot, a la jambe d'une bete. Cavite

de I'oeil, d"un rocher.

II y a de la y'j *Js j j\ aj'.x^ J
haine dans son cceur.

Fardeau ; lourd far- j6 ji ^ yj^
deau. Charge d'ane,^ de mulet.

Fissure, ger^-ure d'un c^'^j -r S^j
OS, d'un rocher, etc. Au yl. , tra-

ces.

iS!om (Tact. Poids, pesan-c,!^ ?- k^
teur, Vieillard decrepit. Temps
de la maladie. Famille.

Troupeau de moutons, ou j^'jj —
troupeau d'envii'on 500 tetes.

Berger du troupeau dit jy 3* '^S^^'j

Maitre de moutons, d'anes.

Gravite de moeurs, de j^j jGj

maintien ; tenue grave, decente

;

digcite. Douceui' et patience.

Grave, serieux ; calme et jG^j ^ij

patient (homme).

Meme sens. y'j ^ {m. el f.) j^'j.

Ferme (terre).

Grand creux dans un Sjjijj -nlS

rocher.

Tres pauvre. j^'j j^
Gerce, fendu (os). J^'yi -"^i

Charges d'un fardeau "i'^yj i5^
(bete).

Meme seyis (homme). Jiy^

j^j «J>'j^j "(^y^ '"'Jiy-i Jiy
Charge de fruits (palmier).

Honors, respects, venere. In-
J,'y>

telligent ; experimente (homme).

Plaine au pied d'une monta- ^y^
gne.

-61



Aller nu-pieds. Avoir C«3j ^'jj, /4j

les pieds endommages par le sol

dur.

Faii'e ae halta durant la nuit 4j
( voyageiu" ). Se reposer ( cha-

meau ).

Blessei" (le dos du chameau : fb f3j

bat). Arroser ?a et la (le sol :

pluie). Eoregistrer (une ordou-

naace royale), y apposer le sceau.

Se fonner une opiaion o>^ Js —
sur qn.

S3 rnettre a four"bir >JlJLU jc —
le aabi'e.

Attaquer, char- 5 tS^j 'JUSl^ /Jlj

ger ( I'enneaii ).

Contenii', conserver I'eau {pa.v-^'J\

teiTe). Aecorder (des voix, des

instraments, des sons : musicieu).

Faire tombar qc. • a —
Se ru3r sur reanemi et le tuer. ,_;

—
Afdiger, puair qa par... * ^_,

—
Attendre qc, s'at- ^ *y^b Aj
teadre a qc.

•^ Trouver, rencontrer (ce it fSy
qu'on charche).

Se inier, se precipiter les uns 0\y
sur les autres. Se rencontrer, en

venir aux mains (combattants).

•^ S3 recommande.' a qa. jc —
Avoir besoin d'etre aiguise ^'ji^\

(sabre).

Avoir peur de qn, le craiadre. s —
Nomsd'act., chute (de qc.).pyjj ^j
Coup, bruit d'un coip. Lieu 4j
elev6 (d'une montagne).

Qui promet la pluie (nu- f^jj fij

age).

Qui va nu-piedK, qui a les pieds^j
endommag^t, par un sol dur.

Noin d'act. Rochei's, pierres. ^3
Ua rocher, une pierre. sijj

Nom d'un. de ^'y Un coup, x^j
une chute. Collision, choc (des

coaabattants), rencontre.

i»^'yj ^3

Qui a le cou ^j ^ 'ViSj ^ ^'^
tres court.

Le plus pres de deux oji^ 1 ^j^'J\

chemins.

Brise, casse. En pros., qui a^aji^
subi le reti'anchement d'uue let-

ti'd (pied).

Rouer qn de s (Juj Ja£ LSj -ft-

coups. Alourdir qn ( lait j.

Jeter qn a terre. if'j^^ y "
Avoir un creux (rocher). i^j

Creux ou I'eau s'a- J,S j1 ^ Jay

masse.

Meme sens. o^j,j J»Sjl ^ ^^J
Brise, abattu ^^Sjj J43 9.

—
d'insomnie, de tristesse.

Brise de coups.

Frapper forte- i OaSj JaSi i^j -S-

ment qn, le coutusionner , le

meurtrii".

Perseverer dans... u —
Abattu, qui ne pent se lever. Ja-53

Tomber ( objet, Ujij ^^^j-^
pluie). Arriver, avoir lieu.

Le droit a ete etabli.
^J^'\ 43

II lui fallut parler. jlU J'^l —
II lui est arrive ua ac- ^1 j iJ ^j
cident.

S'abattre sur ( un arbre : it —
oiseau).

MedL'e de qn, o!A» J 'ii^jj ^y>j ~
rinjurier, le deshonorer.

Le discours lui 3,
_
,, r J ^!AfeOl —

fit impression.

Meme sens. \^'y ii^ ^"iU^JI —
Plaire a qn. ^s^'^^ 'A'y^ »'-^ ~
S'en aller vite vers...'

J). C.53 —
Aiguiser (un sabre) avec fi> 4jj —
I'instrument dit xii^

.

User, endommager ( le fit ^j_j ^J
sabot) d'une bete (sol pierreux).

Fondre sur ^ 4'J^j,^'jj ^j ^i
( I'ennemi).

S"61oigner, s'ecarter de...*^_jl ^y•^J
Se repentii". »ju ^^ fk3



J5^ C ^

^«t imprime le chiffi-e du prince.

Eprouv6 par des inalheurs. ^'jj>

Aiguise (sabre, etc.).

Endommage par un sol dur f.^'y'

(sabot, etc.).

Se tenir de- OjSjj OSj Juj jSj -ft-

bout ; s'arretei-, fah'e halte (bete,

homme).
Faire une pause (lee- :cilfe»JI jt —
teur ).

S'arreter pom* attendre o><i} ^j
qn. -^ Se lever a son arriv^e.

Arr^ter (sa monture). *j 5 C53 —
Apaiser (une marmite en ebmli-

tion ).

Qni t'a retenu ? iua> ^,5

Faire uu legs Jcj J ifc w^jl -C^j ^3
pieiix en faveur de...

S'occuper de qc. , it \j>^j ^%j
vaquer a qc. S'informer de qc.

informer qn de qc, it ^ C5j —
Faire attendre o>U j_>ia»

J*^
* ~

(une affaire) jusqu'a I'arnvee de

iel.

Retenir, empecher qn de... jt i —
Mettre debout, faire j wjGjWj jSj
tenir debout qn; arreter, feire

faii'e halte a (une bete, etc.).

hdiquer les pauses au ^j iSl o3j
lecteur.

Se marquer (les mains) v_i ^ ^j
avec (la plante dite •£> : femme).

Reparer (une selle). Espliquer ^ —
(une tradition).

L'armee s'arreta, sta- ^i^l jjj
tionna par detachements.

S'arreter aux stations ^1 J —
^du pelerinage de La Mecque.

Eire a cote j s (j^j j ';^%\y, j^\'j

de qn, sur le meme rang ( dans

le combat), combattre a cote de

qn. Combattre qn.

Faire perseverer qn dans... U S —
Se taire, ne pas repon- CiUil, JSj\

di-e.

.9.^'

^ Ce qu'on mange
en une fois.

IManiere de tomber, maniere

de a"abattre (d'un oisep").

Marque ronde imprimee avec

un fer chaud sur le cheval.

yom cVact. Apposition du ^^
chiffi'e du prince, de sa signature.

Imagination de qc, opinion.

Ordonnance d'un pricce, ^\y ^ —
firman.

No)n (Fact. Accord des voix, ^.lij),

harmonie.

Attente, prespective de qc. ^^
Nom crag. Qui f.^'jj 4) «• A^j

tombe, qui arrive, ([m a lieu.

<>• De fait, en etfet, en realit6.^i^l J
Piqueur de meule de xiaj ,- A^'j

moulin.

yom tfune etoile de la ^\^1 _^i
Lyre.

F^m. deA\'j- Accident, 6v6- sisij

nement ; malheui'. Attaque, choc,

combat.

La resurrection. i;|i^ ]

Aiguise (sabre). Use par^j
jr /^'j

un sol pierreux (sabot). Lieu

dur ou Teau sejourne. -^ Refugio

aupres de qn.

Choc, confit, f!3jj ^\3j ^ ilj'j

engagement. Propos tenu sur le

compte de qn, medisance. Creux

ou Teau sejourne. Terre dure qui

ne boit pas'Teau.

Medisant, calomniateur. Ztiljj f.Sj

Endroit oii une chose ^l}> -^ A'y
tombe. Lieu oil une chose arrive.

Lieux ou tombe la pluie.^Ji Afi"

Champ de bataille. Jj>i'\-*

Lieu ou Toiseau A^y ^ J llajl SiSj^

s'abat, se pose.

Planche sm" laquelle ^51^ <,. <i3->

on bat le linge. Battoir, maillet,

marteau. Instrument a aiguiser.

Qui a le pas leger. Qui garde ^y



^J C \'\l )

cbaudL^re, d'uae marraite.

AiTet(§, suspendu. Constitu(J ,J^jj^

en legs (bien). Qui a rapport aux

compagaons de Mahomat ou qui

s'arrete k eux (tradition). En
pru<., cjui renferme la licence dite

^j (pied, vers).

Lsver mi pied et >Gj Ji Jjij -{^

poser I'auti'e a terre.

I\Ioater sur (une men- j jljjj —
tagne ).

Palmier sauvage ou J6j1 ^ J35
son fruit.

Pierres, rochers. Racines de jsj

palmier sortant de terre au pied

da trouc.

Qui gravit une mon- jlj^ jjjj —
tagne (clieval).

Noyau du fruit dit jjj ou jii. xi^j

Plus habile a gravir.
^fij\

Qui gravit tres bieu uue ;_'6]jj

mon tagne (clieval).

Traiter f J-J\j J}j , CJ} ^: Jj ^
qu avec durete, le repousser, I'at-

trister. ravilir.

Retenir (un cheval) en tii'ant s ^»}
la bride.

Apaiser ( une marmite qui A —

_ bout ).

Etre dcpouille de ses herbes ^»j
par le betail (sol).

Menacer qn. g ^'p
Tuer ( le gibier). Conserver ^ —
le souvenir ( d'une parole ). Se

proposer qc.

S'etendre, persister dans... J —
Sabre ; baton ; fouet ; corde. ^\|j

Deuiclier ( des 5 Ci2j.!._ ^'>'Js- ^j^
colombes).

MSme sens que ^'^. J .%'j

Nid d'oi- ouib oCij «. xilj <3j
seau. Creux dans la teiTe.

Gardiea la maison (fiUe). ^JjSy

Obeir a qn.

Qu'est-ce qui t'a re- 04* iU»jl U
tenu ici ?

Surseoir a ( une ^ ^yj <J^'j^

affaire ). S'abstenir de...

S'ari'oter, s'attarder dans...j ^y
Etre ferme, perseverer dansjc.^j5

(43er.) <• Consister dans... (cli.).

Se tenir tete dans un combat J5I^

( adversaii'es ). <> Comparaitre

devant un tribunal (parties).

Prier qn de s'arreter, 5 jS^zJrl

de se tenir debout.

Nom (Vact. Bracelet en ivoire. wSJ
Cercle en eorne, ea metal autoui*

du bouclier. Pause dans la lec-

ture. En pros, absence de motion

d'une lettre a la fin d'un certaia

pied.

Legs pieus. >Jjijj ^S^l ^ Ua}
Une station, un arret. Isei-f iSj

aplati qui entoure un arc.

Antilope accul^e dans un *i^j

impasse de montagne.

Action de se tenir debout. ^^j
Suspension; sursis. IVIarque JL^y
a^une fleche de jeu.

Qui est debout, u^jj ^y>'j ^ wiilj

qui s'arrete. Qui a fait un legs

pieux.

Informe de... ic
—

Qui trame en longueur. «jl5j^ oSj
Qui recule dans le combat.

Nom d\iciion. -^ Consistance. Jay
Lieu ou Ton s'arre- JC^'y> ^ J§yi

te, ou I'on se tient debout. Sta-

tion. Cavite, creux aux flancs du

cheval. Le visage, les yeux, le»

mains (d'une femme).

lastrnit par I'experience o3yi

(homme). Qui a le haut des oreil-

les bariole (cheval). Qui a aux

pieds de devant des polls rouges

(bneuf, etc.).

Morceau de bois avec ^u..»j w.iL;

lequel on calme rebullitiou d'una



^ ( ^^»

)

iiS

Action de s'appuyer. de s'ac- '^(
couder. En poesie, m^me sens

quej^ et J_^

.

Lit de repo3 avec ol ifei^>» ir
'^^

des coussins pour a'accoudei". Lit

de table des anciena.

Maitre d'hotel, ma- 'ifejiiJl ^^^j
jordome.

Appuye, accoude siu" qc, '^^^
assis, appuye sui" le cote, le dos.

Avan- dtSjj ^.^jj Qj <rSi v^ "^

cei' lentement, par degres.

Se tenir debout. CJ'j —
S'appliquer a... ic v^ljj —
Noircii" (datte). ^Sjj , C3j a ^^fi

Aecompagner (un cortege).A ^\j
Faii'e partie d'un cortege. i^j\
Se disposer a voler oa battre des

ailes en se posant (oiseau).

Pied d'une bete de somme. i^ij

Tres triste. wji^j

Qui allonge le cou en A'S^y-j i-j^j

marchant (gazelle).

Marche lente d'lin wf^* t ^'y
cortege. Cortege d'un prince;

troupe d'hommes qui font cor-

tege.

Marcher a ^^\ j ts^ c5CL: cij *
pas serres.

Faire une marque sur... j —
Remplir (un vase).. A cijj —
Se tacheter (datte qui murit). ^y
Nom (Paction. Petite quantite-^ij

Point, tache. Legere trace, liij

Medisance, intrigue. c^j
Triste et inquiet. ^j^'y
Repas improvise, cMs>x ~ »=^ ^
impromptu.

Manger d'un impromptu. cX'^\
Fouler qc. c^ A Qj ^iSC tSj 4
_avec (les pieds).

Etre fatigue. ^jl
Interrompre, cesser (un don). fi>

—
Cesser de... S'absteuir de... ^ —
Parvenir au sol calcaire » .»> j —

Obeissance, soumission. x^^j

Aboyer (ohien). ^'Jij -«.

Ai'bre dont on fait des en- 3\'^j

criers. Peureux, timide.

Bavard. {m. et
f.) i^\^j

Garder, conserver (une chose), jj

Garder, premunii*. pi'eserver qn.

Reparer,- arranger A Lt'jj (Jj Jj
(une chose).

Veille sur toi-meme. ciUJi i_p J
Craincb'e qn ou qc. ^J A iTIj 5}.„j

Se garder de.., se premunir con-

tre...

Crain-» sUjj *^? j ^y^ Jf. i/-'j , J>^y
dre ( Dieu ), honoief ( Dieu ) ; etre

pieux, devot.

Grains Dieu. {fim.) j^,j {mas.).
_J;

Nom d'ad. Garde,::^|ijj fcSjtJ t/J
preservation, precaution.

Ce qui sert a con- 'C'^jj 7l^j j -'aj^

server, a garantir, preservatif.

Le o dans i>.<S^,^lI,etc.:^ij^l oy
Crainte de"Dieu. iJji.jj J«-j

I Meme sens. li ^ suj
Pieux, craignant Dieu.»C.2.j1 ^ ^_;
Qui garantit, qui pre- J^jj~'^j
serve. Commode (selle).

'

Le pivert. .J'^b <3,>S)'

j

Fern, de j\j. ^i3\j^j CjiJ\j ^ *ii\j

;
La douzieme ' Jljij 'J_lj1 ^ s^ji

I

pai'tie du rathl ijhj ).

i Garde, conserve. '^'y

j
Meme sens. Brave. ^y-

i

Qui craint Dieu, pieux. jiJ

j

S'ap-je Ifeijij 'l5';^j,«ife»il'^j^-'^ -^

j

puyer sur, s'adosser contre qc.

: Faire preparer a qn un appui. s \rjl

Faire appuyer qn. 5 ifeu!

II le frappa et le miL i\fe»7U ij'^

sur son cote.

:
S'asseoir appuye sur son lfeul_

i cote, ou s'asseoir le cote, le dos

appuye contre qc.

,
Clanger chez qn. ^y^ ,\jp —



Course saccadee. ^s'^ji J^ii ^'i

Rapide a la course (chamel- Sj^'j

le). Qui frappe des pieds en mar-

chant (fename).

Nid d'oiseau. ^Tj ^ ;^3
Kepas fait a SjjTjj -J^Ji ''J"ji

~
rach^vetnent d'une construction.

Wrapper, repous- 5 |j5'} jSC; jTj -S-

ser qn ; le frapper du poing-.

Percer qn avec (la lance), cj 2f
—

Enfoncei" (la lance) dans j A —
_^(la terra).

Eire pret au (mal). J j^y
S'appuyer sur (un baton).

J*
~

S3 gorger de (mets). ^a —
Diininuer.^jlj , iSj ^<j ^j ^
etre amoindrie (chose).

Diminuer, amoin- A ^j^'jj ^j
drir qc.

Eprouver des pertes J ^j\j ,j^'}

dans (le commerce).

Biamer, repreudre qn. j' ,j^j
Diminuer le bieu de qn, ci^ Jl* —
lui faire eprouver des pertes.

Dommage, perte, detriment, ^j
Dechet, diminution de prix, de

valeur. Station oii la lune est e-

clipsee. Morceau d'os ou autre

reste dans une plaie.

U a vendu a perte. u^'^^ pQ
La plaie a la ^^'j ^ i^Jjt cJ\'}.

tete s'est fermee sans etre par-

faitement guerie.

Ni plus ni moins. t^he, Vj [jS'j V
Abject, vil, ignoble. o-O''
S'OCCU- Jt JaTtjj , \J^j ^l Jar} -t}-

per sans relache de...

Frapper de la tete 5 CJj ^.^ ^j ^
le pis ( de sa mere : mouton). Pi-

quer qn (scorpion, etc.).

Donuer dss coups sur (le nez fit
—

de qn).

Repriraander qn sur... o s —
Avoir le defaut dit lS"yiS"j ^'/^ ff'j

Etre vil (homme). '7i\istj ^'J,^ ^j

en creusant.

Refuser de donner. rS''yil.\

Sol calcaire, rocher. rS^i

S'arreter, ^_j iS^j jSCj jS^ -ft-

faire halte dans (un lieu).

Se proposer qc, Tattein- a IjJj —
dre.

U a eu le meme desseiu VJfj jS5

que lui

.

Raffermir, A jTjij j^\j j^jj -
consolider (une selle) ; serrer (ua

noeud). Confirmer, affermir (ua

pacte).

Etre confii'me ; etre j^Cj J^y
rafFermi, consolide.

Nora d'act. But qu'on se pro- J^j

pose. Souci, preoccupation.

Effort, application. o^j
Attache, lien oJlSj ^ i(6»l.^ sUSj^

d'une bete de somme.
Affermi oi^j •>^y'j -^s^b -'i^J

solidement. ^ Stir, certain.

Plus ferme. j^j JS^
Ratfermissement, JU^s'Cj J-T^
consolidation. Insis/ ance dans la

discours, repetition d'un mot oa

d'une idee; pleonasme.

CouiToies -Hcfuij •'^^'i J^'^
servant a affermir I'argou d'une

selle.

Corroborant, corroboratif. j^'^
Prepare a Taction. ^'f>
Eatrer dans Ij^jj |^ jS^ J'j

•?*

son nid (oiseau). Sauter (gazelle).

Courir en sautillant ( chamelle,

cheval).

Remplir (un * J-]\^ J^j \'j^j
—

v.iise).

Preparer, faire le jSjj , i_^ J'j
repas dit ij^

.

Avoir le ventre plein (enfant), Jl*^

le g^sier rempli (oiseau).

Faire son nid (oiseau). j^t
Nid d'oi- jjd>jj J-/\j jfejl ^ JJ
seau. Gite.



f^
pas, la marche (monture).

Recommandei', couiier Jv * "
(une chose, une aftaii-e) a qn.

Se contier en (Dieu).^., jTjIj , yij —
Constituer qn son ag'^nt, sons jfe.j

procureur, son hoECine d'adaires,

lui donner procuration.

Charger qn de... ; deleguer, tj 5 —
preposer qn a...

Marcher lourdement, 'JlJJ^ jTu
mal (bete de somme].

Avoij" confiance 5 VISj,j '^\y' —
I'un a Tautre.

Recevoir une intendance,
J^'j~'

une procuration, une delegation.

Se charger d'une affaire.^0 J^}j
Avoir confiance en..., it Jfeub ~
se confier a...

Se confier les uns aux autres. ijT)^

Laisser, abandonner qn. » —
Incapable, jTi^j H&suj "i^'a jSj

qui confie se.s alfaires a un autre.

Lenteur i,d'une monture). JtfeJ^

Agence, charge oVtfej, ,. SJI^J,

d'un procureur, d'un homme d'af-

faires. Mandat, procuration; in-

tendance, delegation.

Confiance en autrui.

Action de deleguer.

Action de se fier, de se

confier.

Lent, qui a besoin de iUs.lj

I'eperon (cheval).

Procureui*, procura- »>U5'j ^ J-Tj
teur, intendant. homme d'affaires,

agent, gerant, mandataire, de-

legu6, fonde de pouvoirs.

Confiee a qn (affaire). Jl^ Jj^y*
Affliger qn, le j Qj j^_ ^j -fr

^dompter, le soumettre.

Etre triste, afflige. 'x^^^^^
Etre depoui'ee de ses plan-

tes (terre).

Foret habiiee par des betes

fauves.

C ^^v ) JO
Etre dure, solide, ferme (chose).

Couvrir (la poule : coq). j ^13
Se dureir (pied). Avoir peu de ^j1
bonnes qualites. Apporter qc. de

^desagr^able.

Etre ferme, solide i^'J:Z.\i yf^\j —
(chose).

Defaut d'un pied dont Torteil fS'j

chevauche sur le doigt voisin.

Vil, abject. ^SJ ^'^ fj^i f.J"j

Robuste ( cheval ). Solide ^j
(outre).

Coeui' ferme, esprit pen6- fSj ^^
trant.

Qui a au pied ^j ^ 'Ufe^} > ^j^
le defaut dit ^j . Sot, stupide.

Outre solide. r^^
Soc de la charrue. ^ci t **5C~»

(*i^'jj ^jf'ji CU55.> Ciiij J^^_ taiS'j ^
Degoutter (eau, fcjSr"jlj , Cj\fe»>j

lai-mes) ; couler (seau).

Avoir des fentes a S^'yj JS"j^j —
son toit (maison).

Avoir un vice, un ClSj JS'jl ^J^
defaut. Etre injuste. Comraettre

des deiits.

Mettre le b&t a 5 wJSfeTj wif'b -^' î
(un ane), le b&ter.

Attaquer qn dans \Jj>i\ j i <JS\)

le combat.

Faii"e tomber qn dans le. s j^'^S

crime.

Attendre (des nouvelles). ^ ^fp
Se mettre a I'encontre de qn. J —
D^vier, decliner. J^\'y

Faire degoutter (I'eau), fi> jS^'^S

la faire couler.

I:^om (Tad. Meme sens que ^. ^y
Vice, defaut. Pied uiVfojl >; JS"^

d'une montagne. Faibiesse ; cor-

ruption. Pesanteur. Sueur. Au-

vent.

Bat (d'ane, C'^j ^ Jl^\> ife»j,

de mulet).

Ralentii- le i/'jj -^j j$ii ^j «•

^i

;J5



Eprouver une douleui- tie ven- ^/j

tre.

Faii'e k ses enfants la 3\» ?>Jj

donation de son bieu poui' eviter

les solliciteurs.

< Confier (une affaire^'vi i^[j S —
a qn).

Faire j » \>.yi\ ?Uj b , \>-%X rJjl

entrer,ui9erer, iatroduife uu (ob-

jet) dans (un autre;.

Peneti-er dans... » ^jjlj ^^\ r^'i

-< Preudi'e une atfaii'e sur ^ jyj^

son corapte.

Chemin dans les sables. rrXj

Noma (Vact., entree, pene-x^,j ^J'j
t ration.

Rues. Plages. Cuillers a rniel. ^jj

Grotte, ca- ov?Jjj rr^jb r-b ?r *?-Ji

verne. Detour dime vallee. Pas-

sage donnant acc^s.

Qui ne fait qu'entrer et *4-j»- *?Jj

sortir.

Malheur. Douleur d*un horn- ;y Ij

me ; douleur de ventre.

Souffraut (homnie). rr^jh ~
Qui ne fait qu'entrer et ^Jj ^/jC
sortir.

Famiiier; suivaut, partisan. ;ci4j

Qui entre, qui se faufile sou- ^Vj
vent.

Habile, ruse. ^vj ^l_^

Repairs d'uue bete fauve, ta- rr2y

ni^re.

Endroit par ou I'on f-^]"^ ^ r^-ly'

entre, entree.

Surcharger (une 5 Qj ^,u ^jj -JJ-

bete de somme).

Grand sac. ^jj ^j j ^ ii.)j

zjij 3ivb tiVj,j 'oi'^j, '-i-ii ^b -ft-

Enfanter, accoacher (fe- ^'Ayj
mella), mettre au monde, mettre

bas. Engendrer (homme).

Asaister (une femme) dans a 'J^j

le travail de Tenfantement (sage-

femme ). Assister ( une femelle)

Tres afllig^, tres triste. ^^'y'

S'asseoir. Courir Cij ^^^ ^j -S'

avec force.

Couver (ses ^j fi> C,fejj Cij -
oeufs : oiseau).

So ratfermir ; etre ferme. ^y
Avoir de I'autorit^.

Nid d'oi- oj^'jj ^'jj jTjl ^ J5
seau. Asile, trou oil un oiseau

s'abrite.

!
'^''^^^Jj oU^j 5r *—^==JJ *^JJ *~^,
Meine sens. ^'jJ Cj^^jj
Assis, assise. xl^ij ^ ^ij
Meine sens que jTj. ^>»j o^-^*
Fermer (une ^ Csj ^$1: Jj -^

outre) avec la corde dite 'Usj

.

Ji(?/ne sens. jpj a Xj^
Etre avare, chiche p^iS Ic Jjl
envers qn.

Se taii-e. ^ Jjb. 5—c? J^
""

Etre rempli'e (outrej. Etre J'^lit,

chargee de graisse (chamelle).

fitre constipe (ventre).

Coui'roie servant a <^'J\ ^ ''^s,

fermer itne outre, un sac.

Outre pleine et fermee. J^
AUer vite, se hater.C^J j ^..^ ^Jj ^
Entrer dans... j —
Parvenii" a... Jl^ —
Qui entre et penetre... »Jt_|j

Fim. du prec. Pousse, i'ejeton.;2,li

Progeniture.

Diminuer fi> cJjh , G/ cX zJj -H-

(le droit de qn).

Frapper qn du v_, 5 (aJj c4i cJj *
(baton).

Conclure avec qn un pactej lajp —
peu durable.

Nom d'act. Petite quantite (de ^Jj
pluie). Pacte, promesse peu dura-

ble. Residu d'eau, de vin. Farine.

Nom d'*ag. Durable iB\j ^ cJ,

U

(mal). Accablante (dette).

Entrer, Jl.j » oiij C>Jj ^siij •^Jj *
penetrer dans...



\ve. Fils; g;

( ^

gargon; esclaveengendi

.. de naissance.

Fille ; esclave de nais- jjvj ^ eJJij

sance.

Chose tr6s grave, ili^j tf^l^V ;y»1

Is'aissance, nativite. oJI^ ^ jj V>

Lieu ou temps de la naissance.

Temps de la nais- juJI^ ^ :>>L»

sance.

Fete de la naissance i^i-^JI iut

de N. S. Jesus-Christ, 'So'el.

Qui a mis bas aJ, i^j oJ 1^ ^ ji^
(brebis, etc.).

'Ne d'un pere arabe et d'une ^y>
mere etrangere. Inti'oduit dans

I'usage. moderne (mot, locution).

Apoci'jphe (livre).

Argument qui n'est pas z^'^ tS
concluant.

Sage-femme, accoucheuse. Sj|yi

Ne, engendi'6 ; enfant, oj (^ ^ ^Jyi
. Mareher uilJjj Gj ^-X ^j -«

vite et le coup tendu (chamelle).

Tromper qn. j- ^\jj . CJj -
Alt6rer (un recit : ^ ^'J\j ^jij

naiTateur).

S'entendre pour tromper u. lyji^

qn.

Fraude, tromperie, *:Jl^j ^j
Qui marche vite et le cou ^^j
tendu (chameau).

Mentir. CCJjj CJJ i^_^j -^

Empoi-ter, ravir ce j^\ j^j, CJj —
qui est a autrui.

Arret er, retenir qn ? —
Je ne sais ce qui iiJj d* jj':>] i*

I'a retenu.

Etre avide de qc., i_i ^3^_, , ii>^ib

convoiter qc. ; s'engouer, s'infa-

tuer de..., se passionner pour...

Avoii' de longues I'^ies bario- ^j
lees (tam'eau, etc.).

•^ AUumer (le feu), gt —
Rendre qn aude ^^ a (p>(j[ ^'Jij ^j

^'^ ) JJ

j

qui met bas. Elever (on enfant).

j

Faire deliver (une chose) .,> /b —
de...

Mettre bas (brebis, li>Li. ojJjl

etc.). Etre sur le point d'enfanter

(femme), de mettre bas (femelle).

II eut d'elle un enfant. ijjj UjJjI

Naitre, sortir de... Decou- ^ ^y
lev de,.., deriverde...

lis se sont multiplies par b^'j^
la generation.

Demander un enfant. Ji'jZ^S

Avoir un enfant de... (homme). s —
^ (m. et f. s. et pi.) jijjjijj jJj

. Enfant, fils. ji'jj sjJlj c'Jjj iYj\

!
Je ne sais yi ji^l aJj b^ i^j',^ C

j

qui LI est.

! Petit enfant. j^j
Nom (Tad., accouchement, en- so)^

fantement, pai'tm'ition. Moment
de la naissance.

N6 k la c^\jij oj'Ji, ?p o\ji, c^ SjJ,

meme epoque.

Enf*ntement, accouchement, siVjt,

partuiition; naissance.

Qui cXMjj oj'^Uj VT c'jijj J, oJJj

engendi-e : pere. mere.

Qui vient d'en-oWjj ^ ej2^\Jj jJlj.

fanter, de mettre bas (femelle).

Qui met bas (brebis. Jj ^ ^^'^^ —
etc.).

Le pere et la mere, les o'jJ \ji i

parents.

Enfance, etat de ce SjijJjj h^Jj
qui est encore petit. Dui-ete de

caract^re.

Enfantillage. *ja5j4-j —
Faire Tenfant, faire des o^jj
enfantillages.

Norn d'act. de j!j . Action jji/p

exerc^e par un instnament. En
po^sie, P"" emploi d'une compa-
raison. d'une description.

^

Naissance. oJ^j

N^, enfante, o\jij,j i'jij^ ^ ajj



frapper 16g6i'ement de (la lance).

Perseverep dans qc. J, —
Etre atteint CsyuX jij'-> CiJ^"j?-''

de folie.

Sorte de course d'une cha- JUj
melle. V^loce (chamelie).

Mets fait de farine, de beuri'e uJj
et de lait.

Folie, d^mence. j!j1

Alien6. atteint de folie. jJjUj J^U
Donner un repas. Jj\ — ^j -H-

Sangle qui I'etient la selle. Jjj _Jj

Le tout, I'ensemble (d'une *Jj
chose).

Repas, banquet, fe-stin.^'vj ^ Si^j

^*m\j fyj , QJj tijlj 4d 4Jj 'M *Jj "fr

Etre triste. Etre trouble, conster-

nd par la tristesse.

Craindre qc. ^,J• ^Jjj *jj

Fuircraintif vers sa *il Jl *)j

in6re (enfant).

Soupirer vers son u^Jj it c4}j
fils (m^re).

Afrtiger (une m^re) en la s^- s Jj

parant de son fils.

Consterner, troubler qn s Jj^j —
(tristesse, etc.).

Troubler qn (vin). 5 J?i

Avoir Tesprit trouble. J^iJ,!

Tristesse. Trouble cause par Jj

la tristesse. Crainte.

Trouble, cons- oliJ J J {m. et f.) *)) j
terne par la tristesse.

Fein, du pr6c. j^'jj ;;j 1 j
Satan. oi«3^t

II ae perdit. ;J^ ^si\3 J i^'j

Eau qui se perd dans le «S^j J^
desert.

Desert qui trouble le vojageur.J^
Consternee de la iJtSyt ^ »%j>

perte de son enfant (mere). Vio-

lent (vent).

Vocif^rer, pou3-"5i35jj sj^j j J333 *
ser des cris per^ants, des gemis-

sements ( femme).

de qc. Pousser, exciter qn a qc.

J'ignore lesort d'un trl.jijij CSij^iSi

Nom d^ict. mensonge. ^3
Mensonge insigne. ^\j ^3
Amour violent

;
passion ^.Ji'jj ^j

ardeute.

«>• Ce qui sert a allumer ; al- xi'j

lumette.

Menteur. x^j tr AS*
Fern, du prec, Empecheraent.i^i^

Curieux. *i3j

Fleur du palmier dans son ^'j
enveloppe.

Passionne pour.., desireux ^ ^yi

de..., engoue, entiche de...

Marque de raies blanches et ^y>
noires (cheval, taureau).

Dont le coeur est »Jl2)| ^/!j ^^
ravi.

Laper (chien).^j^_,j j CliJjj '^Jjj
II n'a rien goute.

'^Jj pj C»

Donner a boire a (un chien). s ^j1
Petit seau. :u}j

Ce qu'on boit, ce qu'on goiite. j^Jj

Vase ou boit le chien. XiL^j fL^
Insouciant de son honneur. ^^ili

^IJj C»Vi,j CiVj.j CiJj wilj^j *
Briller coup sur coup (Eclairs).

Venir ensemble a la suite (L?j ~
les uns des autres (hommes).

Faire son paquet pour de- ^j 4-

camper
;

piier bagage.

Vivre dans la 5 CiVj^j ^1^ SWj
familiarite de qn; etre ami de qn,

etre attache a qn.

Ami. Jij_

Nom d'action. Galop oDjj oVj;.

(du cheval).

Eclair qiii brille saas oj5jj yJ^^,3

interruption.

Famiharite, intimity. iiJl^j"

Familier, ami intime.^ij-^j jiJi^^

Marcher vite. Gjj ji^ jJj -tt-

Frapper qn du (
glaive

j ; le w< » --



4^ /^
Se suivre sans inter- (jj^ Ji^-j
ruption,

S'emparer, se jt <.5Ll^l J^l,
rendi'e maiti'e de qc. Prendre de

TascendaQt sui* qn. Atteindre ( le

but).

Proximite, voisinage. ^v jj 4j
Nous avoDs 6te Jj j^ CJuCj

eloignes apr^s avoir ete proches.

Sa maison est pro- j^\i Q'j ijli

che de la mienne.

Piuie qui tombe ;:) jl ^ -J jj Q'j

apres la F^ pluie du printemps.

Gouvernement, prefecture. 'V j
Proches. Amitie. Parente. Assis-

tance, secours.

lis sont parents de tel. o^* 'V'j 'jj>

Droit d'heritage sur les i^Yjj »"!?j
biens d'un affranchi.

I\'om (Tact, de J\'j . Continuite.'Vji,

lis vinrent a »Vji^ it j\ tSj Ij'*^

la suite les unsdes autres.

Prefecture, gouvernement, x^ij

administration ( d'une province ).

Empire, autorit§, souverainete.

Parente, consanguinite. xy^j^j Xiy'j

Province, pays oOv3, ^ <iyj,i *iVj

sar lequel on eserce rautorite.

lis sont reunis si>lj "Cy'j * U ^
centre moi.

lis se pretent sa>lj py'j jc ^
un mutuel secours.

Ami, amant, aime de -y jl ^ 'J 'j

qn. Maitre, seigneur. Bienfaiteur,

protecteur, partisan ; compagnon,
associe. <• Saint (chez les Musul-

mans).

Ami de Dieu. jj| -J '_,

L'h6ritier du royaume. j^\ \i'j

-^ Qui a les faveurs. ^31 -J'j

Fern, de 'J'j. oCj/j '^ :5 j
Selle ou tapis qu''ou Gvjj ollij ,-

~
met sous la selle. Mets reserves

a un bote.

Maison voisine, :^'^ j\'»

Noms d'act. Lamenta- J\'Ji'jj vj'j
tions, gemissemeuts douloureux;

cris des pleureuses disant a la

mort de qn ; e>i;'j naalueui'!

Etre ti-es fi>j s Q'i Ji4'j-> ^'j ^
proche de... ; etre conligu, adja-

cent ; suivre immediatement.

Mange ce qui est a ta iUU it* jS*

portee.

Eti-e propose a qc. ; Jtj * IjV j(, Ji,j

gouverner,i'6gii', administrer (une

province ).

Defendi-e qn. itj ? J'j

Etre rami de qn. 5 «v jj 'tJS'j —
Etre ari-ose par la p|uie J'j

dite 'J, J ( sol ).

Conferer a a ? ty^l{ S^i^'Q-'y J J
qn Tadministration (d'une aftai-

re, d'une province).

Se detourner, s'eloigner ^i^ ^ J>
de...

Tourner le dos, s'en CjU J^j J'j

aller, fuir.

Placer qn derri^re soi. 'aj^ S J}
Commencer a se desse- J'^jj

—
cher (dattes).

Etre rami, Taide,? «Vj,j svi^ JO
I'auxiliaire de qn, s'allier a lui.

Faire sans interruption oyj ^ —
qc. Unir ensemble (deux alfaires).

Separer, distinguer (.ses mou- g —
tons ).

Approcher, rappro- fi^j f ?>ui. Jj\
cher qn ou qc.

Confier a qn le soin (d'un Jt 5 —
orphelin).

Faire un bienfait k qn. (jj^ ^ —
Qu'il est bien- ^Jj'ji:^^ iVj*! U
faisant

!

Prendre qn pour ami. s Qy \Ji

Etre charge (d'une affaire) ; /b —
etre invest! (d'un emploi), etc.

lis I'ont dompt^ par jo-tojo 'o'^'p

le fer.

Se detourner, s'^loigner de...^t \'y



C ^YY > j..*j

G'iiTitev centre... It —
Chaleur etoulfante de »j>^j -ki» j

la nuit.

Nuit d'uue chaleur soa'^j -^JJ *^
etoullante.

Remuev Ho nez). i_, ij>ij j^ jjij
-J^i-

Se preparer a se lever (horn- ja'^

ra.).

II sautille en mar- ,,eiiJI J J>*>S

chant.

Frotter, o * Ci_3 ,_^ ^'j -)^

lisser qc. avec...

Se prostituer (ferame). cJJJjl

Prostituee. tL^yj ^j^^y

^\j\Ja^jj ^-^a-VJ ^-"J cP=**i u^-°J,

^

Briller I^gerement Ci>i;jt J^jh
(eclair).

Regarder furtivemeot. ja^'/\

Soarire. oli; —
Faire im signe des yeux «;lij 5 —
a qn.

Eclat de I'eclair qui olisij^ ja^'j

brille.

Lassitude, fatigue H^aj — itj'j -H-

excessive.

Aimer qn S 't^Aj dij j^l Ja'j ^
tendrement.

S'aimer ji\'Jj , S (3(»j^j '^a^)};! j>0
Tun I'autre.

Rechercher I'affectioa de qn,» jly
Qui aime ; amoureux. ja\j

Aime, cheri. Jy'yj Jt^'j
Ampleur, largeur. Ki!v''j — wl»j -^

Avoir une noinbreuse
^'f,

— ^j -^

^
posterite.

Eire brulant (jour).Q;; j ^v^; <kjj -fr

D4a-ert. ^_^i;^^ ^ uyj sG^y - i/j -il-

Faiblesse. Sorte de ' 5 j — jj -fi-

cymbale.

Faire entendre im bourdou- o j ••

nement aigu et prolonge (mou-
che). Murmurer, se plaindre.

Reprimander, bla- y ^j — ^j -ti-

mer qn.

Sorte de guitare. fjj j -tt-

Relatif a la pluie dite 'J J ^•^j

Investiture, nomination a mie i^^y

charge. Cession d'un achat a ua

autre.

NoiH (Vaction dej'ji. Pouvoir,^;3^

juridiction. Proximite.

Succession non interrorapue. ^}\y

Wali, gouverneur, pre- sv j ^ Jlj

fet d'une province.

Plus apte, plus convenable a...

;

plus dignede...

Fern, cjC^j} J'j w pQ' j «i^ ^'^

da precedent.

Expression de me- dO Jjl , il Jj1

nace ou de malediction.

Adj. relatif de Jjl

.

i^jJ j^

Maitre, seigneur, pa- j}\'y ^j^
tron. Esclave atfranchi. Aide,

ausiliaire, defenseur. Ami, com-

pagnon. Gendre; oncle, proche

parent ; allie ; suivant.

Sorte de poeme. Vty^H

Chanson, cantate, Jj j>,l^/i ^ Jl>» •
romance.

Qui est sous tutelle *^,y j, 'J^'yi

_(en£ant).

Etat de suzerainete. ^J'y'
Charge, investi d'un gouver- J_^
nement.

Qui suit sans interruption, ;Jl}5>»

successif.

INIetoualis. *Jj,ii>» t J^3^

Faire signe a qn avec la main, J»^

avec les yeux, etc.

S'accorder avec qn. 2^ Vlit^>l UlJ

Indication par signe. 'Qlj *!/•'}

Malheur, accident. *i^0
Indique, mentionne, dont 5II1. vi_^

on a parle, dont 11 a ete question.

Trace d'un coup de j^ j — <^j
soleil.

Etre chaude ; etre d'j j^yi a»j -S-

humide (nuit).



Se faii'e mutuelleinent des w^l>
dons.

Recevoir (uns chose) fb Qlitl »-4jt
en don.

Demandei" qc. en don. * ^i^»^
Demauder un don a qn.^ j\ S ^ —
Don, cadeau, present, cji^ t *?*

Donation, ,_a13^ ^ *r*'>*J *r^'^->
~

concession.

Qui donne, donateur. ,^\j
Meme sens. »-y»ij 'i^jj ij^j

Donneur ; genej*eux, liberal.

Infus (grace, talent). '^^j

Don, ca- ^^aI^ ^ il*^»j >?»*'!>'

dean, present.

Petit etang.mare d'eau.Creusji*'^

de montagne ou Teau sejourne.

Qui prepare. Puissant. v-*>*
Prepare, pret (mets, etc.). wA>i

Donne, accorde. ^y'y
Donataii'e. ij

—
Comprimer, ser-^ (xi} c^ Z^j ^
rer, presser qc.

Sentir mauvais, puer (viaude).cJ>3l

Sol deprim^. z-^j -r *=*3

S'appli- J c.*>t> , ^3 «i.+d »i-*3 ^
quer, donner tous ses soins a...

S'allumer Cbtijj f?t>3 '!«-»d '^^3 "^

et bruler (feu).

Allumer (le feu). A ^j£jl

Etre allume et bruler (feu). <^'y

Etre ardent, brulant (soleil, jour).

Etre forte (odem* de parfum).

Briller (pierre precieuse).

Ardeur (du feu, du soleil). ^ij
Ardeur, chaleui". t-:^^

Ardent, intense (feu). ^Ctj

Preparer, eten- J /b j^^j — a»j^
dre (un lit) a qn.

Se mettre en bas. . skf,

Terrain bas, oIj^j^ a*>1 «- a*j

ericaisse, deprime.

Meme sens. Fos- iUj j a*j ^ soa}

se profonde. Precipice, abiine.

Bas, depi'ime (sol). jj^y]

Se fixer dans... j fej j dUj dlJj *
Faii-e sa chi- C^'jj ij'j ^j J'j

-»-

asse (mouche).

Chiasse de mouche. j^^jj *^ j

Etre faible, j tijj v- J ^'^i,^
mou ; agii" avec lenteur dans...

Abandonuer qn. i —
Retrousser (ses manches). * —
Laisser qc, y renoucer. ^ —
II ne cesse pas de faire. jii ^'j_ V
Etre lent dans Taction. ''Cj.y Jij

Fatiguer, atfaiblir qn. » «Uj t. J>V
Faiblir, etre mou, la- j Cji^; jVji

che a (I'ouvrage). Trainer en lon-

gueur, lambiner en...

Fatigue, lassitude. Len- .Ojj li^

teur, langueur.

Lente a se lever, a C^\j sC \j ziij

marcher (femme).
"^

Perle. ijjj ;0j

Faible; lent, lambin; :Q]j ^ olj

fatigue.

Lenteur, retard, delai.

Negligence, nonchalance.

Pai'esseux, nonchalant, re-

tardataire, lambin.

Substance du verre. 'U-?^ Cw^

Email.

Port, rade. 'il^'yj iXy ^ 'C-/" j —
J * CaJ Cijj V'^J sJi^^ »_Jy tt'

Donner, octi-oyer qc. a qn.

Que Dieu me dou- iJs|ai '<i1 J-J»j
ne pour ta rangon!

Ac- I'iT ci;* ( /.)^^ (w.) .^
corde, suppose que j"ai agi ainsi.

Accordez, (;?/.) oji , l_^ (c?we/) u»
supposez.

Vaincre qn en ^ ,^ k--*ij v4i ""

liberalite.

Lutter de liberality avec qn. •& »_j5ij

Rester, demeui'er a qn. p>Uj ^y
(chose).

Preparer qc. a qn ; Jul o>iiJ A —
rendre possible qc.

cXji

A'j^



( ^Yl )

Meta fait de S'cuterelles et

de graisse.

Marcher nu-pied.s. jJ>'y — J~»j -ft-

Marcher d'lin pas lourd.

Briaei* qc. de A Ca*3 c»**i «j^*J "^

tendre. Fouler fortement aux

pieds
;
jeter qe. a terre.

Morceau de terrain deprirae. x^aj
Endroit ou le sol ^aI>» ?- tj^'y
est deprim^.

Trapu ( horn- jiiJI ^'y^ uf>*>*
me).

Morceau de terrain <^a3 ~J^i ^
^deprime et arrondi.

Etre faible, sans Ckij ia^j iiij ^
vigueur.

Briser qc; fouler aux pieds qc* —
Percer qa d'une lance. 5 —
Affaiblir qn ; le jeter a terre ; » JsajI

le precipiter dans un malheur;le

blesser, le tuer.

Etrebrise, foule aux pieds, etck*^
Se jeter, enfoncer dans (la j la^'p

boue).

Etendre, arranger (un lit). * —
NoM iVact. Maigreur. Troupe. Jai}

Lieu plante de... ^ —
Meme sens que i»Uj^ j k^j ^ ik»j

Rixes, disputes. J»Ujt

Se couvrir Ol^'jj \jI*3 >-*4d wi*3 "^

de feuiiles, vei'dir. S'agiter (plan-

te). S'approcher ( homme).
Se presenter, s'offrir a J ^ijlj —
qn (chose).

Servir une *JUj j C»aj ^u^j ^1*3

eglise (chretien).

Gardien d'une eglise. ^\j
Garde, surveil- <^»j *i*^jj *aU3

lance d'une eglise.

Retenir, contenir s ^j jjjt ji3 -ii-

qn par un lacet a noeud coulant.

Empecher qn de...
cj^ ^ ~

AUonger le cou en mar- s j»\j
chant et hitter de vitesse avec

Faire tom- s j»jj , 1^3 _rfi j^'j
"*

ber, precipiter qn daus un embar-

I'aa dont il ne pent se tirer. -^ Ef-

frayer qn.

S'en aller (nuit) ; cesser ^'y
(hiver) ; diniinuer (saole).

Troubler qn dans le ^S^feOl 4 ^ ~
discouj'S.

Savoir qc. avec ^ j*^h ^3^1
certitude.

Chaleur et mirage produits ji'j

par la repercussion des rayons

solaires.

Nom iV unite. -^ Frayeur, tji^j

crainte. -^ Air imposant.

Qui a de la dignite, s^j'j v^^ "^

de la gravite, un air imposant.

Fouler aux Sj * \jfi>j j+j jij ^
pieds qc, frapper et repousser

qn, ecraser (un pou).

Exciter qn a... X^ ^ "
Fouler lourdement le sol jxji

(bete chargee). Marcher lourde-

ment (per.).

Se precipiter par derri^re

sur qn.

JSom (Taction. Homme cour-

taud et robuste.

Demarche d'une femme mo-

deate.

Qui a une belle demarche.

tjiii-
~"

J^J

sju3

>:>!

j^y^j ^yj j^yQui foule le sol

avec force.

Fou'er aux a> CSj .j-^J, ^j -tt-

pieds, briser, casser qc.

Agir avec astuce dans }>] j —
une aftau'e.

Etre injuste envers (lea siens). u —
Marcher ^\yj ^yj ^\j} -
d'un pas vigoureux et rapide

(chameau, homme).

Agir mal et avec astuce jf ^^Ij
envera qn.

Marcher d'un pas lourJ. ^j^y
Nom cVact. Mai. Medisance. ^j



Etre aoupfonne, ou accuse ^ ^\
de...

Opinion, idee, conjee- ^Uj'l ^ ^j
tui'e; prejuge. Faculte imagina-

tive. Instinct. Grand chemin.

^ Peur, frayeiu'.

Cela est inevitable. \jj^ ^ V'j"^

j**JJ ^^JJ -aV*JI 5- <i-*j -• >»j
Grand et docile (chameau, cha-

melle).

Un soupyon, etc. ;0» j
Faculte imagi- *l^j i^j XiAlj

native, imagination.

D'imagination. Conjectural, ^^Jij

hypothetique ; imaginaii'e, faux.

Chose imagiuaire, oU^aj ^ *ci-*3

cliimere, utopie ; hypothese, sim-

ple conjecture.

JVom (Taction de j^'j\. Am- j>^\
phibologie ; ambiguite.

Soupfon, suspi- cX^>i ^ « X^
cion; accusation sans preuve. Ce

dont on soup^onne qn. Calomnie.

Soupgonne. j^3 jr^
SoupQonne ; qui soupgoune. j^
Opinion, conjecture, imagi- ^^y
nation.

Imaginee, supposee (chose). ^^'y>
Etre au milieu^^l^ , Cij ^^^j ^
de la nuit.

Affaiblir, euerver jk ^3\, ^^Jj ^3
T'

Etre faible, .trop C»j ^_^ ^jj
faible pour le travail.

Na pouvoii' s'enlever (oiseau ^^y
de proie repu).

Fa ib [esse dans l'i?.ction, ^'jj ^Jij

abattemenc, manque de force.

Petit et trapu(homme). Gros ^3
et fort (chameau).

Milisu de la nuit. j2i\ ^ ^>»j —
Surveillant d'ouvriers. criAj

Nom (Tag. Faible, debile.^j ^ ^ti\j

Fim. de ^ij. La plus coui'te xiMj

Yo )

un autre (chameau).

Lancer a (una bete) un j jp*)^

lacet a nceud coulant.

Troubler qn dans ^^IfeOI J S jiy
le discours.

Faire la raeme action (genS; ; jaI^
lutter ensemble de vitesse.

Lacet a noeud JUjI ^ jAJj jaj
coulant.

Se former Ji^y*} j4ij Ja^j J>3 -S-

uue opinion de qc.

Avoir peur, Ji^Lllj , !A*3 JiJ^ J»3
etre efiraye ; etre faible.

Fuir craintif vers... Jl^ j>3
Commettre uue erreur, ^j j —
un oubli dans...

Etfi-ajer, epouvanter qn. t jZj
Induii'e qn en erreur. 8 jAy
Peur, frayeur. *X»jj Jij
Des le pi'emier *x»\jj pi»jj *i*3 'JjS

moment, en premier lieu.

Faible, pem-eus. jA'^ilij Ja\j
Imaginer, con- A, (^j ^ ^3 -ft-

cevoir qc.

Se former une fausse idee de J —
qc. , une opinion sans fondement

sur qc.

Se tromper,j ^j\j , C*3 ^^ ^3
commettre ime eri'eur dans ( un

compte).

Donner a qn telle ou ' ^ j^j\j ^3
telle idee, lui donner une idee,

un soupgon.

^ Effrayer qn. o^ Jc j^j
Omettre tant dans ^^ lo—T^jl
(un compte).

Omettre une inclination ^ xiJaj —
dans (la priere).

Soupgonner ^ » ^\j j^]j ^j\
qn de..., I'accuser de...

Supposer, penser telle ou /b ^3;
telle chose, a'iinaginer, faii'e des

conjectures, soupgonner.

Etre effraye, in- jjk'y:2.\j j^y\ ^
terdit. Se troubler (enfant).
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iSi

Malheur! Wij^
Malheur a toi

!

iJ i^l'jj dCJj

Malheur j ZJJj ^l)j C'ijj i^J

Que cela est merveilleux ! lo^j CJj

Certtihie mesure qui oUJj ^ *ri3

coatient 22 ou 24 medds.

Interjection cxprimant la r^Ci ^
commiseration, ou aijant le sens

"^"^Su/ .,,.,. .,

Oh ! que Zeid est malheureux !

M^me sens que rilj r-.j} -^

Terme qui indique la lou- ^3 "^

anije et la tendresse et s''emploie

surtout en parlant d''un enfant.

Qu'il est beau

!

i.Sj

Pauvre enfant ! Q ^jj Cr43
Pauvrete, indigence. Chose ^j
desiree.

II a trouve ce qu'il desire. CJ3 J^
Se met pour dxlj- "^23"^

Malheur, accident qui sui*- jj} -^

vient a qn. Parole annongant un

chatiment. yom d'nne vallee de

Tenfer,

Malheur a raoi ! ilJ j , iti;3
, jjj

Malheur a toi ! iMalheur a liii !

Malheur a Zeid ! aJj}^ y^ljj jJj

Malheur ter- ^^jj 'ji'jj jji} jl'j

rible. •

Souhaiter le malheur a qn.Jj s j/j
Se plaindre en disant : mal- jj'^

heur

!

Se souliaiter mutuallement jji^
malheur.

Opprobra. infamie. o><i3 :- *^iJ

Ruse, astueieux. iXxlj — Jj,i ^
Se dit ( jSi JiJ j\ jj j»3p ) 4ii;3

d'an brave qui expose sa vie.

Detraction, m9di3ance.<;j*j— _^_) -^

Raisin noir. cjj "" Cij ^
Interjection (^Vyj X>\ — *j_j -»

servant a exciter : allons ! sus !

a giniir : malheur !

cote. Ventosite aux 6paules, a«
bras, etc.

Paresseuse (femme). vUaj
Faible, debile. "ij^ky ^ oy^'y"

Mugir, gi'onder sour-^^ij o^aj -«-

dement (lion, chien). Gemir (fem-

me).

Qui rugit sourdement (lion). tX^kj

Etre faible, (S'x ^_ J^'jj 1/3 -ft-

fragile (chose). Et re sot (hom-

me). Menacer mine (mur). Se

dechirer (habit); se disjoindi-e

( corde, outre, etc. ). Ci'ever avee

force (nuage).

Ses affaires se detra- itli-, ^/'j

quent.

Detraquer, afihiblir qc. A t\^\^ i^jl

Causer des gergm'es a la main.ilo —
Fissure, rupture, i^'J\j C^3 !r s^3
d6chirure.

Meme sens. Une dechirure. xJ^'j

Faible, debile, de- sUjj o>ftl3 ?r il>

traque, dechii'e, etc.

Fern, du prec.

•^ Chose considerable.

Petite dechirure. jzaj

Perle. Piece de betail tres :^j
grasse.

Precipice entre deux mon- £aj»

tagnes.

Int. expri- (»\jj \jl\jj 'j,\j - ojj -»•

mant Vadmiration avec ,^j J

:

Oh! que cela est beau ! ^j ii uij ?

la tristesse avec l£ he ! ah ! helas

!

Helas ! cela nous a oVa U Jc (»\j

echappe.

Interjection ^tSj cM" Jjj j Isj -fJ-

exprimant Vadmiration ou la

commiseration :

Que Zeid est adnairable ou jjj} ^3
m^prisable

!

Helas I celuiqui est ri-_,2i4 .^'
che est aime et celui qui est pau-

vre est m^prise.



ft
C ^VY) iJjU

envefoppees aaus des feuilles de

vigne.

SJcher, devenir seche ( chose ). Se

secher (plante).

Secher, faire seclier, a ^^b t^4-i

desseclier qc.

Avoir ses plantes dessechees ^^1
(sol). Marcher sur un sol dess^-

che.

Imp., tais-toi.
Ir4-i''

Nam d'uct. , desseche- ,_,JJ j ^^ILj

inent. Siccite, secheresse, aridite.

Sec, desseche, aride. ,_p4-i b
Rendu sec, desseche (che- ^^-i-d

rnin). Qui n'est bonne a rien (fein-

me); qui ne doane pas de lait

(brebis).

La terre seche, par opposi- j_^j 1

tion a la mer.

Siccite, etat de ce qui est *^j^
sec ; secheresse, aridity. -^ Se-

cheresse dans la devotion.

Dess^chement, dessiccation

Plante dessechee.

Sueur. ^\J^—
Les deux os anterienrs ollij'^T

des jambes.

Corps durs sur lesquels on ^Cl
essaie les sabres.

lis sont divises. ^jSj 1 tsJJ ^«"'';

Qui desseche les plantes ^^C^
(vent).

Toute ou>: «• f.yiJ ?-^' - ^i -«•

plante laiteuse ; euphorbe.

,^r Jij j,-i-i j^j j^^ ji *
Etre ou de- Jm^ , ^\ ^ CJ/j C^fi

_^venir orphelin de pere.

Btre las ; fatigue. Cr/ _^1^ ^'

S'emploie a la fin (Tun nom ^s -S-

comme pronom possessif de la

premiere per. : mon. ma, mes.

Mon livre, ma ^^^ ,
jj\':>

, J, uT
maison, mes brebis.

Precede des letlres \,j,^s , H prend

un fatha.

Mon baton. Mes fiis. ''j4,^Lift

Particule servant a appeler, -ft-

a exciter Vattention. ! he !

Zeid ! viens. jj) 'jj/j C

On Vemploie aussi avec J dans les

phrases admiratives.

Oh ! quel horn- ^ji3 ^ j\ %.j JJ C

me

!

sesperer de...

Conuaitre, savoir. "^'^u-^u-H
Etre sterile (femme), CCl. c-li
Desesperer, faire de- s CXi >j.ul

sesperer qn. Rendre sterile ( una

femme : Dieu).

De- ^ CXxii ^\^lj,C\^l ^tfl,

sesperer de...

Desespoir.
. :Ub'j ^^V"

Phtisie pulmonaire. ^\r
Sterile (femme). ^C
Qui desespere, ^y^'j y-'^j ^0
qui n'a plus d'espoir.

Flatter qn. i t\A/j s*tt t'lT -S-

Appeler qn. Jj i_>
—

5or/e d'oiseau de proie.'J^'t ^ ^j^
Ruine. Deserte ^'l^ — ^^ -<>

(terre).

Ruiner qc. a ^JJ,
Plante dont le grain xjl — j-; -ft-

sert a engraisser le betail.

Racine de la mandragore. .^jj'v -ft-

Feyilles de vignes. -^ Bou- j^ir ®
lettes de liz et de viande hachee

G2



s -
qn a la main.

Bien meritei' tie qn ; lui con-

ferer <Je3 bienfaits.

Recevijii" un bienfait. c^ju

Perdre une main. ojj 'ja ^-o

Passoi' qc. de main en s 51iU> jii
main a qn. Rendre a qn ce qu'on

en a re(,"u, lui I'endre la pareille.

Bien me- kJ [ j\ o^ -^ '\X{ jjjj

riter de qn.

Que telle est adroite ! ^^^ jX] u

Main. Bras. Pied de devant chez

les quadrupedes. Manche ( d'un

outil ), manivelle. Aile (d'un oi-

seau). Manche (d'un habit). Exce-

dent d'une etofife qui entoure le

corps. Force, puissance; haute

main. Faculte, pouvoir. Secours,

aide.

Bienfait, faveur.ojlj ^^ij '^jS -r
—

Influent, puissant. Posses- ji3l _,'j>

seur.

Ceci m'appai'tient. ^sjj j \j^

Je n'ai uui pouvoir olJii^iJ^e J, i"

en ce!a.

lis se sent reunis *ifr sa>lj ti^ '^
contra moi.

II le lui a donne en oj j^fc'^ ilLcl

pur don.

Devant lui. ^A son service. ^JjJ ojJ

Avant I'heure. Xf.ili^ j'jjjy^

II a vendu ses brebis ^'Xj ^\ p.C

a deux prix diffex'ents.

Tel m'a rendu j,j3 j\ ju cf^ o^^J
service.

Je ne le ferai jamai8._^'al'I 'm iJUal V
II est ires _^Vl loi' J 'Us^ aT ii

verse daus cette affaire.

II s'est repenti. f.'/Si J JaiU-i jl U;'.

II est tr^s JL-Jt j JjLj 1 lu)! iJ

savant.

lis se sont u^ ^^cl j) t^oJ^ \/J!^i

disperses.

C'est ce que tu il |j^ 'c,j'^ & la»

C ^YA ) ^j,

Rendre qn orpbeiin, 5 ^Ij ^-
Avoir des enfants or- v'/>til c^I'l
phelins (mere).

Etat d'orplielin; etat ^b'j ^^ ^
de delaissement. d'abandon.

Faiblesse, fatigue, lassitude. ^
II marche avec peine. ^ ^j^ j

<L»::~»j 'U.^'iJ j'^i.^j <f\^ ?r jt::?i

Orplielin en bas age
;

qui a perdo
son pere (enfant) ; qui a perdu sa
mere ( animal ). Seul, unique,

sans pareil.

Fein, du preced. j'iij^xijg
Pei'le I'are. <*^ Sji

La perle, la rarete du ^ij1 ;»^
siecle.

Collines de sables isolees. yu:;
Femme dont les en- ^Ci ^ ^ 4*

fants n'ont plus de pere.

Mettre an \'Ji'j 'cS'lh c-& - ov -Jf

jour un petit les pieds les pre-

miers (mere).

Naissance d'un petit les pieds JO,

en avant,

Ne les pieds les premiers. c^yi-!'

Qui a mis au jour son XZyj Jyl
petit les pieds les premiers.

Norn d'une ville d'Arable., ^J^ ->l-

aujourd'hui Medine xiajl.

Goths; Scythes. jrj^C-j w'^t "^

Baton recourbe. jU.* — j^ -tt-

Rouge. Onagre. ^ jj^i-*i-

Noir, tres aoir. Bete de

somme. Fumee.

Espece de ragout; j

sauce.

Teindre (une 6toffe)

en rouge.

S'imposer (un pe-

lerinage ).

Safrau. Bois de campeche. ^jjl

Sang de dragon. Sorte de gom-
me rouge.

> Cheval de rechange. ilij ®
Atteindre, blesser g Cj3 jj3 jj^ ^

4«JJ It A pji'»
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R.Jussir, pro3perei" (ti'Oupeau). _^
Avoir des troupeaux qai se multi-

plieat faciiement.

Rendre facile, faciliter (une J 4> —
chjse) a qn.

Faij'e pros^jerer qa, le J s _^1j —
;

faire reussir, le seconder dans...

Se moatrer doux, facile 5 ^C
^envera qn.

Etre riche, opulent,i;^^ ljl~il -r^'l '

etre dans I'aisance.
;

Aller a gauche. i^LJi. _^'j1

Deveiiir faci:e, etre _^'J.aJ,Ij ^44'
facile (chose).

Se preparei" (au combat). J ^jj
Meine sen > que jii:j

.

^Cj
,

Sa partager uae ^Si\j ^\j -
bete egor^^a raise en jeu.

Facilite de s^lljj j[:^j ^\j ^
moeurs. de caractere, douceur.

Aisaiice, richssse. Facilite d'exe-

catioa.

Gens reunis pour le jeu jUjI ^ _^'j

dit ^^ .

Facile, accommo- jCJi ,,, ^.iij —
dant. Qui preside au jeu dit_^^.

Qui aborde du c6te gauche. _,^(i

C6te gauche, ^j ^ rr J^'-i

main gauch?.

Merue senu

Du cote gauche, jiliJl _^p _,( i^iiJ

a gauche.

Yo.ye; dan s _^is , ^ ^\
Lignes de la ol^-^j jl_Jl ^ ^1^
main separees I'uae de I'autre.

Marque impriinee aux cuisses

d'une bete.

Plus facile, plus commode. ^^1
Cote gauche ; sitae a gauche.

Yain^jueur au jeu de ^ ^ j^
hasard.

Mime <eni. Facile, faisable. ^^^
Modiqu^, exigu.

Un pea, en petite quantite. ijj^

as mei'ite, acquis.

Etoile brillante d'Orion. 'Ij'^^l iu

Appartenant a la main. IsjJ-'tJ %fr^
Adroit (homme). Large :^j/ ^ [jjj

I'habit). Aisee (vie).

Petite main. t^o^

Adroite, habile (lemme). -Qju

Scrviable, secoui'able. ^y>

Qui a reQU des bienfaits. *J 1, j':>ji

Qui a la main b»essee, muti- v^^li

lee. Prise par les pieds (gazelle).

Voyez dam
f!
J. fy.jc ^

Bracelet. -^jSy^ sr irj'i ~ ^r-c ®
Purgatif. ^jbl ^ *»Sklj *>-3ir' ®
Etre peui'eux, poltron,ii^' p^' y._j' -fr

piisillaaime.

Petit veau. ^Jj'

Timidite, poltronnerie, pusil- ^j[

lanimite. Sorte de cousin.

Insecte volant luinineus. ver fSy
luisant. Roseau. Chalumeau. Sor-

te de cousin.

Xoii d'uniie du preced. Lieu xs.\jr

plante de rcseaux. Autruche.

Peureux, poltroa. *tli'j fU'
Jaunisse ( ma- ol'Jj'j o^lc~ <J-£ "^

ladie). Nielle.

Atteiat d's jaunisse Jj'J^j Jjl/'y

(homme), de nielle (ble).

Voyez dans ^j

.

^^' -S-

Teindre avec le henne. ^ 'U^ -a-

Le henne. 'd^j \}^j \]'^

Soldat de garde, sentinelle. JV ®
Une sentinelle. ^j,'

Etre doux \yjj 1^ _^ _^ ^
et de facile composition.

Avoir un enfaatement o^r^b ^6*4
facile (femmo).

Jouer au jeu de fl.eches. l^^ ^^
Aborder qn du » ^C"j yi.\>_j —
I'ote gauche.

Etre facile a faire 1^^ ^^^ _^
(chose).

Meine sens. Etre en l^plj _^r ^'
petite quantite.
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vant a doi'jner le loup^ etc.

Crier au ( lonp, ^ iaiJb ^'^^j i»«i

etc.).

Gazelle. Partle j^^'»i rr j>i-i "^

de la unit.

Frapper qn an sin- (i-iT f.£j ;;-i/ -^

ciput.

Sineiputc
'^•jS'Si f r>*Vj r^U

Avoir grandi, ^i/ij ^dj; ^.IIj ^1/ -{i-

etre devenn adalte
(
jeune liomine).

Gravir una coUiae. ^f,j yc^ —
Cbiline. ^.^i ^ ^U/j ^'

(»i. etf. s. et III.) •ulfj.f.'ijuS ^ fl'i

M^me sens que le suivant.

Jenne homme oUijj *ii' ^ ;jG

adnlte qui a atteint sa vingtieme

annee.

Fe.n. du prec. An pi., cJ^'iSi r '••^k

ardues, difriciles (affaires) ; ele-

vees (montagaes).

Terrain eleve. ^u* ^ Xiil»

Di^crepit (vieillard). j^^-r cH^
Vache, vaehe pleiiie. oCii" ^ "C'iii

Etre blanc. ;5^j a jji'
-«-

Moelle du palmier. Coton. j2j

Blanc d'une jj UT ^ ji'j jl^; ja-jl

blanchenr eclatante,

Hyaciathe
(
pierre OjjO — c^ i1-

preciense ).

Una hyaeinthe

^ ?ii U^ iaiji JajiJ , Clii2/ JaSlT JaS/ -fj-

Etre eveill6, veiller, ne pas dor-

mir. Etre attentif, etre snr ses

gaj'des.

Eveiller, reveiller qa a Jai'u MT
qui dort.

Soulever ( la poussiere). f> ^T\j —
Exciter ( la liaine).

Se reveiller, etre ^veil- Ja£5-1 Ij Jal;5

1^. Etre atteatif, prendre garde.

Veille, etat d'une personne •()?,%

qui ne dort pas.

Qui veille, Jii%1 ^ oliii'j JiiO -la?:

eveille. Atteatif, vigilant, circons-

pect (homme).

-1- - _ c i,'

Norn (Tact, de jt^. Prosperite. jj_^
accroissement (dea troupeaux).

Qui a ane belle jjL^Wj j\~^]\ ^li
demarche (cheval).

Jeu de Heches. Piece de b6tail__^i>i

mise en jeu.

Facilite de olri^h Slrri^j "Cr-^
caractere, douceur. Aisance, li-

chejise.

Cote gauche. Aile .rv-CJ* r slr^*
gauche (d'une armee).

Affabilite. e^JLi'

Riche, qui jtll'j ,
-n-.C;: ^ ^^y

\it dans I'aisance, opulent.

Celui qui fait prosperer, >tiiJI

Dieu.

Secondee, favorisee, jj..^u>i ^ j>^d*
facilitee et conduite a bonne fin

(affaii'e).Facile a faire, praticable.

Prends-en le 'ajjL^ ^ij »j>^i>* -i>

facile et laisse le difricile.

Sequestre, empechement. jlj ®
Tenir qn sous bonne ic- jlj >
garde, sequestrer qn.

Etre saisi ; etre tenu j^p J^i^ "^

sous bonne garde. Etre sequestra.

Sequestration. Jtrr^
"^

Soldat de garde an j^~ij [^l ®
service des consuts,~etc.

Jasmin. cn^J^C j o^i-^Q — ^,—o ®
Jaspe (pierre pi'ecieuse). s^l®
M^ine sens. ^Jii -S-

Agate (pierre precieuse). ^li -a-

Jade.

Jaspe (pierre pre- ^'ihlj wJa2 ^
cieuse ).

Fourrage sec._^i,Gl ^ _^1 —^^ -^

Beler (brebis, i^uJ >^j .^-^ j'i "^

chevre ).

Chevreau ; celui jUj ^ s^ii j j^j

que Ton attache dans une fosse

pour attirer le lion, etc.

Belement. jUj

Qui bele beaucoup. jji^

Cri ser- i,\i,\i ig\iij tU/ — la.; -S-
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Bois odoraut.

^ Maimitoa. j^f ®
Etre jete a la i^ '^ l^— ^^_ -Jr

mer. Etre envahi par la mer
(rivage).

Se proposer qc. fit J^,j Jj_
Frotter la figui'e et les s>Uj1l! 5 J^
mains du (malade) pour la priere.

Chercher a atteindre qn ^ n Ji^_

avec (la lance).

Se frotter la figure et les J^
mains avec du sable poiu* la

priere (musulinan).

]Mer. •{ Cote, part. j,^_ ^ ^
tf- De mon cote, quant a ee j/ '^

qui me coneerne.
"

]

Pigeon sauvage, ramier. ^i;j
j

iAow iVuniU du prec. cM'^^ ^ **li.i
j

Qui a obtenu Tobjet de ses

desirs.

Jete a la mer.

Aborder ^ C.;/ ^:/ ^^'j

qn du cote droit.

Benir qn, le ? u;J ^ il;/ J^'j j^;
faire prosperer (Dieu).

V u'*'i"j i>*^i -J Cj^~i 1 ^-^ Orii ij*i

Conduire qn du cote di'oit.

iXir--^ Cr^ti- Cr°-!.J C/^ u'Si-' ilr*^ ij*i

Etre hem'eux, fortuue.^l^Sj u;4

.'^ Cr?i^ cAsi i>ii.> u*ii 0-?i.' C^i
Etre d'un *^^! ji *;.^ it Slili^

bon augui-e pour les siens, etre

pour eux un objet de benedic-

tion.

Benir qn. ^j^i jc ^
AUer a ^ijj ^:lj ^Uj ^_
droite.

Yenir, aller dans le ^/Ij ^C j —
Yemen.

Appartenir, etre relatif au ^^
Yemen.

Tirer bon augure ^... o —
Placer le mort dans le ::^\i. —
tombeau sur le cote droit.

Eveillee : attentive. oir~j^\X' ^ ^i'
conspecte, vigilante ' fi-mnie).

Pius attentif que... ^ Jiil

Coq. clto^l ^\
Hutte de chasseur. >lA%' ^
Etre certaine, Ci/j ui' j^l./ ^r -^

endente (chose).

Savoii-, con- a ^t? . ujj * ^'-^. —
naitre (une chose) avec cei'titude.

Meme sens. oj A c^i^^h cA^
Croire sans aucun doute qc.

Connaissance certaine. ^^
Credule, qui croit z-sfj Ji[j jilj —
facileraent tout ce qu'il entend.

Certitude, connaissance cer- ^r
taine d'une chose. Foi ferme, ex-

ciuant tout doute.

Science cer- ''jr.s; '^\s.j >nSJl V^
taine.

Verite sure et indubi- »j;2JI 5f*

table.

C-ertainement, indubitable- (1,3/

ment, sans nul doute.

U le sait de science cer- (Ls/" iilp

taine.

Qui connait avec certitude. ^^y
Credule. ;Jii^ ^ oli-»

Un. in/ ®
De Tun a I'autre. cU3 SU^ '^^

Irregularite des dents jlf — JIj -fi-

de devant.

Qui a les dents de devant -y,' ^ ^'1

courtes ou reutrantes. Court (sa-

bot). Uui, lisse(rocher;.

Bouchers, surtout en cuir. ^Ji^ -ft-

Acier. Peau.

ISom d'unite du precedent. tjj

Blanc. jV ^^aljV ji/ -{^

Chevre blanche. *3\l

Sac de paille J^lji «• Ji k •^

que les muletiers mettent sous

la charge de leurs mulets.

Son, bruit. x;^iS] — ^ -ft-

Robe ouatee des ^>^ ^ jiii ®
Tartares.
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Fortune, heureu"'. ^\.

® Singe.

Yoxjei ilim^ dy)^^ -S"

Vof/ez dans jj,

.

p_^ -Ji-

Anis. ( o>i.:Jl J»^ ) o^IjIj-^

Commencer a muriv (fruit). ;Jj"lj

yom (.fad. Noin (run grand ^
arbre.

Grains, globules rouges. ^J/
j

Un grain, un globule rouge, i^/
|

Miir (fruit). r^..i,Al rr' r'Sl

Sorte de plante medici- ^:; ^
nale.

I

Perdre la raison. -rii^-^i ~ .r4i
-«

S'assurer de qc.

Persister dans ( una affaii'e). j —
|

Echanger une chose contra j_j — I

(une autre).
|

Lieu vaste, spacious. ^^j _^'
j

Insistance, importunite. I

Mirage. j^;;

Vain, vanite. s?^^'
Ferme. Lache, j>*4i ~ **«i -^

poltron. Sot. Desert.

Folie, d^raence. ^ ~
jr4> ^

Sot, stupide. Mon- -C^/ ^ ^"1
tagne escarp^e. Muet. Brave,

intrepide.

Desert ou I'on ne peut 'U^j'j ^]
s'orientei'. Sans etoiles (nuit).

Le torrent et Tincendie oU^jV I

ou le torrent et le chameau fu-

rieux.

Voyez dans i^.
_Nom donn^ an

soleil.

Garde-lits.

^Aj '"ryi. ^

Contrac- 5 (^\y_j XrjiJ' vjO - j-ji^
ter avec qn un engagement a, la

journ^e.

Jour, journee. j^j\Aj JiC\ -k >>i
De jour en jour, ou jour C»^ C»y
par jour.

Le raeme join-. j^y ^„

Prendre le bon cote de _^ VI J JiSi

I'atfaire.

Engager qn, ou le forcer 2 J^>^\,
a preter serment.

Tirer bon augure de... ^ —
Felicite, bonheur, benediction. ^
Cote di'oit de qn. <i^i j^
Le Yemen, 1'Arabia Heureuse.^^?

Du Yemen, ap- o^iU-i tt *c^.Uj j-

partenant au Yemen.

Cote droit, main droite. jyji

Du cote C5*JI ji-j ^tij iU-ij C42

droit, a la droite.

Serment. oWb o^i'' ?r o^l
Cote jyijj ^Aj}j oQ b Jii^ ^ -
droit, main droite.

Prosperite, bonheur. uU-t'l ?p
—

Force, puissance.

Formule jiT '^J\j '^']j '^;i^j ^^'t

(fe serment. Par Dieu.

3/e/ne seu.y. jjt ^Ij '>!,.) _^i.j '_^»^

lis nous ont trompes. o\^'\ ^ U^I
Tel est en honneur ^ju. OIaIp o>i»

chez nous.

Serment contre la J^\ 01^
verite, parjure.

Yo\)e7. ces mots. yiij ^_^ —
Main droite.oCi^ ^ oClii o>» ^>li

Cote di'oit.

EtofFe rayee fabriquee dans *^
Yemen.

Heux'eus, fortune. J'JJjj Oi^j ^;U

Droit, ^Hj jaA ^ -u;^ ^ ^;;t

qui est du cote droit ( membre,

cote ). Qui agit avec la main

droite.

Avec succes et bon- cn*!!! ^J] j^
heur.

Le Midi. \'ent du Sud. o^^
L'horizon du Y6men. Is^jp'

Cote droit. Felicite, ^(ji ^ jiil>

prosperite. L'aile droite d'ua*

armee.

Heureux, qui a du shocks. ^^
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^ Salaire quotidieu. journa- xL/^'jl

lier. -^ .lournal ou livre oii ion

ecrit, jour par joiu", les details

d'un commerce, etc.

Alors, en ce temps, en ce J^'j^

jour.

•^ Journal, feuille CjC«jCJ» ^ *'3'^

p^riodique.

La nation grecque, oV>i — o^ -8-

les Grec.i\ anciens.

Grec, Hellene. i^J^A. f '^S'A
Langue grecque.

Quelque joui', un jour, une (i C*^

fois. •

Un certain jour. ^CVl ^ >.^
Aujourd'hui. 'J^ i

Homme experimente. ^uVl Jirl.

Jour penible. ^^^ yy\ 'Jy_

Meme sens, j^^jkA jij >»C 1 ^i ^Ji"

ou le dernier jour du mois.

Les bientaits de Dieu. ^\ j^
Diurne, journalier. Quotidien. 'j'y_

Journellement, chaquejour, C-^'^

joui'par joui\

-0-<a!P>K9i,'
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SUPPLEMENT.

•^ Pot de chambie,*l^j1 — J^J\ -55-

vase de nnit. Droit de magasinage.

^ Dans le courant liiisjl *^j*l J
de la semaine,

^ Crise, greve. xiji — ^j"l -{^

^ Loi orga- ^\J\ ^Uij — [r-l
"^

nique., constitution.

•<f- Grand livre (de commerce). iiz»<i

Constantinople. jJiLLVl ®
Epinards. .^IJll-i^j ^Uui.1^ ®
Pilau, riz avec du ^>ll >l %\ ^
beurre et de la viande hachee.

.\uatolie, Asie mineure. J^U'l ®
•tf- .\ppe! juri- jiiil^ i

- ^;i -»-

dique.

< Cour d'appel. J\^X^ xM^J^
Plaiudre son sort, ^j'l: •• — ^jl -«-

Chanvre, son ecorce, lin. jJl -S-

Mets fait de tran-^^i y\ *t- —y\^
clies de pain sec, d'oiguons, etc.

(f- S'offenser, se o_,k'«i. jc o i>*l -S-

piquer.

(f- Frequenter qn.o>U V* i}^''^.i ^\
Ensorceler qn. 2f ii-

1

iN'om d'ad., ensorcellement, jLiC

enchantement.

Polype : seiche (poisson).ij^>1 ®
Ecurie, etable. j>>'ij jy*-'^ ®
Viperine (plants). Oj'^J ®
•tf' Latrines, lieux d'aisance. 6>1 -^

.j^'i,^^-.?J' , w5JVl ofit- oil -*

Noms de diverses plantes. ^\
Minaret. ( k,'j^__ js'^^ ) loiV ;>•

Autorise. oj i}-*

•^ Autorisation. *ciji'^

<• Tribunal de 1

instance.

Pretre europeen.

Bulle du pape.

Prendre le frais,

se rafraichir.

Trompe d'el^phant.

tf- S'asseoii' (dialecte

d'Alep).

-tf Assez (en Alg^rie).

•^ Conclure un a
accord).

^ Grener (plante).

Pondre (sauterelle).

O i)^ -S-

Sans. ( V V ) ^. *
Sans rien. ( »'|«i. >< ) cA^>^ "^

Tout entier.^iJ ^ 'UifJ ^ ;i5J i — ^o.'-S-

La tribu tout 'liiiJ 'UrJ *uJJI

entiere.

<>• Appartenant ( 9.G;;: js^^t ) ^^_ -^

a...

<>• Dans le ziDl j>-J J — ^r^ -tt-

courant de I'annee.

tf Fumiger, de- Aj » jL; — ^itJ *
sinfecter qn ou qc.

Foret, tariere. j^^", ~ J-^'. ^
^ Preliminaire, 'Ji\j^\ ~ *'-*< *
en P® instance.



C \Ae )

•^ Lettre de change. VJiy, ®
Peut-etre. *_&UJ ®
Peloton de trou- oLS^i; ?r il^^! ®
pes ; coinpagaie d'infanterie, es-

eadron de cavalerie.

4f- Bete, sot, stupide. Juij ^; -Jr

Alars (planete). r^^'^'S-v. i j'^'jH ®
Escarboucle, *jC»^ o^sIj j ut»14< ®
rubis.

La Sublime J,[^\ ^jDI - ^b «
Porte.

Sans soaci, au hasard. ^1 ijlJ J&
-^

Roitelet, petit oiseau. i;j_^' ••

Par monts et cj'y. o>> — cjy. -^

par vaux.

Lessive. i^sli;^ ®
Timbre-poste. J^ ®
Cirage, vernis. 0^' ®
Cireur, vernisseur. Jt-Mj^. ®

^ Parler, dire un mot . C^'j, o J^ -H-

^ Un mot, una parole. :ifj

Etrennes. *^j^ ®
4- Piece (d'etofFe). r;i,-'> — Ja_r -«-

Armoire, meuble a toilette.5^,i5j ®
Papillon, Z'j\l.} ^ — j-sj -ft-

.^ Huissier. ^^^
Monnaie tarque de 3 pias- dUij ®
tres ct 2 paras 1/2.

<>• Chomer (une A jja: - jJ* -W-

'

fete).

Se dire de Bagdad: ijul^— iJ^^^. -tt-

prendre les moeurs de Bagdad.

^ Se pavane r.

^ Crier, gueuler, OliJ a jiJ -^

vociferer.

^ Contrefort, 6perou. iU; - ji -ft-

iSIorue seche. iAi ®
Confisquer qc. A »iAl&tJ -^

^ Municipalite. iTjlJ — jib ^

Au rebours. de travers. u-*A'Vj ®
Pride, guides, renes-cri^jij cjJji ®
Fusil, mousquet. *fe*ii7 ®
Fabricant de fusils, de jr^^^^ ®
Djcusquets. Fusilier, mousque-

taire .

Blaireau (animal). *Xjj J^j

Telegraphe, telegramme. jij^x? ®
Fi-ais, tendre. /j^j \'yc, ®
<• Naguere. \^ — y -^

Pantoufle, san- ^g^^y t i^>^^ ^
dale, souliers.

if- ISationalite. c*i: — j^i ^
Qui depend de... ^(_^j ^ <i,\j ^ ^c
iS"?! ^r. les appositifs. /^.'^I

.^ Voie *jCi!l ji_^,w^ji — cnj *
lactee.

Musee. jtill jtij ^^s — jbj -«-

Plafonner. c>i <> — ciJ -S-

Tribune. rXi/i

terre, etc).

•fy Exploitation.

<t Avoir du prix, eti'^

precieux (objet).

-J — .-^ -S"O^Dire des paroles gros-

.sieres.

p- Allumettes. y,^; — _ju >(

Etre transi de froid.;»iU • — ?!iAj -tt-

•> Exploiter (une A ^^J-t, -_,w -tt-
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0-- r^ -Hr

^ Amende Vj^ '^'j^ ~
^J?"

"^

pecuniaire.

Code penal.

Essieu de voilui-e

Ferine, m^tairie.

> Sorte de blouse. "Cj.V^f — wX> -S-

Gergiu'es aux levres ^:>U — ikU

(des botes).

Le V^ a la course ^i)l — js- -fr

(cheval).

•^ Service militaire. xfjJJ — x^ -ft-

Femelle de Tours, s jj** — j^* -Ji-

de Thyene. xVomi d'une femme.

Sergent de ville. ^j U ®
Pourriture. J'j^ ^ ~ (i>> "^

Pourri. ^^ <•

Giberne. Pare d'artillerie. sJlitli ®
Sainte-barbe. v^lr*"

~
Hougeole. Vj^^' ^J-*-'?- ~ J-^
^ Ed aritli., produit 'Ij^ - ^ja* {$-

de la multiplication.

^ Faire I'inventaire de... » o ^',4 ^
(f- Enroler ( des ti oupes). j i^^
Faire un esclandre.,,;.^ -^ — ^jf. -^

Esclandre, scandale.
<--l;?C

Mil, naillet (pi. graminee). J-Ji^
Pelle, rateau. sSjjl?-" — >^j>- -ft-

Les pays chauds ^j^)l — ^j>- -tt-

( opposes a ij^^l ).

-^ Chargement et ^^i^Uj ^^v
dechargement (d'un navire).

Executif.
'J)'Jr \ - 4j>- *

Pouvoir executif. "
i'i\'i.\ iJaiJL

les accidents.

Pointer, diriger \s. *> j^ — 'j> ^
vers.

•< Liberal, partisan de j'^] ^ 'ji.

la liberie.

Les legumes qui se J_,3^| ^* jl^>Vi

mangent cms.

Artichaut. j.i\j^ ^ jSj. -ii-

•^ Adresse, dexterite, "^'^ — iJj> -fi-

habilete, Industrie.

^ Adroit, habile, xJ'^i: ,j^C<»,j'i

industrieux.

Harem, gynecee. ^2,> - -'j> *
<- Par respect pour un o^ i^^
tel,

•^ Cela t'est defendu. ^yilt ^l^i

Chale. ^(^ •^

<• Observer, ^ C'^^^J j^^j - ySj>- ^
examiner qc.

Tranche (de melon). ;^ .^ _ ^ ^

*t- Prunelle, oyW 'C^ — %^ ^
pupille.

^ Protester centre. %rz>\ —
r-»- *

tf- Protestation. ^>?«i>'j «?>>^

Privation des droits ^^ — j9,> -ft-

civils, interdiction.

II a leve I'interdiction. _^>»1l ^»3

<f Quarantaine ; cordon "T*-.^ J*S-

sanitaire.

Les penalites fixees ijlii-jl — Os- -«-

par la loi.

Limites fix6es par Dieu ij^S i^'j*-

aux actes humains.

Ev6ne- >L>?\'y> -r *j ii> — o-i* <
ment : cas, phenomene.

Enlever, ^ ( j'ii ^^^ ) i ,jai -^

oter qc.

^ Acci- cXji'Sy^ ^ Jj'SiJ' — JJ»- *
dent, danger, inconvenient.

^ Pour empecher c-Ojisiii), Cji
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Com' d'appel. ^L'ip^l XS^J^
Cour dft j^'S^Si Jaj^\ j\ Jiri^l

-
cassation.

•^ Etre aiTive (temps, i o J>
raoinent).

^ C'est pour toi le jiij jl doi
moment d'agir.

4- Honnete homme. J>U V
Pouvoir de lier et de i^jj 'j^

delier, de defendre et de permet-

tre.

Les ^jij JaJ^i ^u-iil j] i_,u j\

depositaires du pouvoir.

<> Sans melange, pur. ^^J'
J«-

Tapis pour ia Caaba.j^i^J — j,j^ -fr

<• Soutii'er qc. a qn. g i ^JJ. ^
Par monts et cJy, o^ — C)>> -S-

par vaux.

•<> Ameliorer, ^ j^ - j^> -j}-

amender (un projet).

•fy- Sorte de litiere a mulet. fj^
^ Ailees et i\jj\ i:,^ - ^^ -«•

venues de la maitresse de mai-

son : soins du menage.

fy- Parquer (des betes), i o jiu. -^

^ Convertir (une fi> Sy> — J>> -ft-

dette).

Tisser, tricoter. idi -^ — iX^ -ft-

Tisseur, tisserand. jj^^ ^

AY)
Calendrier

gregorien.
•o'

Calendrier julien. 'J-.A
~

•^ Paiineau de j_)() s^i» — j,»» -fi-

porta.

^ Debris, decom- i3Li> — ^.a> *
bres.

•^ Resume, teneur (d'lm J.ii>t*

ecrit).

E'ippopotame. ^ijl ciLi> — j..fl> -ft-

Celui qui ne voyage _,^ — ya> -fr

pas, sedentaire.

•^ Pain sec. Ijii. jji. — '^jb- -ft-

Oter ses bas, ses JiJ -^ ~lj** ^
souliers.

^ Tribunal civil. J_^l (.p^at;* — J*
Tu as tort.

Tu as raison.

^ Je te prie au

nom de...

•^ U a parle pour,

en faveur de...

^ Escrime. ^^feii — j,if^ -ft-

•^ Jugement contradic- 'i^\4-j, J»>
toire.

•^ Jugement par defaut. 'J, Ct —
<• Arbitrage. jrcr?^'*-^

Tribunal de V^ V-'-^\ *i.5»^W>»

instance.

c
-^ Embrouillei', meler a yai>i »
(le til).

•^ Imbi-oglio. "i^'jl-

Carte geogra- a^)>j <Jj> ®
phique.

«> Paperasse. L5C3I ^> - ^> «
<. Menus plai- Li)l ji ^^) ^>
eirs.

Les joyaux iu;j| olj;^ - j> -H-

de la coiironne.

Lievre y'jil^ o' ji « j'ji - > -»-

male.

^ Negocier, mani- f> J,\i.
— J^i. -ft-

puler (une affaire).

•^ Chose sans im- yji ^^ u ''Ji>

portance.

Laboratoire (de chimie, etc.). jci»»

II s'est -l^-LiJI Jal* iu» — Jx-i. -S-

egare.

"^ Blesser olVvi jiJi — tA-J*- *
les oreilles (langage).

•^ Mettre tout diji k_,2ri - ^j. *
sens dessus dessous.

Villebrequin, vrille.^ ^ "^ — S* "^^
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^ Sois expeditif, fais vite. i) j/ -ju-

1

^ Marche vite. <^j, '«-*i I

Pierre pouce. o^H- <
•^ Corps de garde. ji6tA — ^ii- ^

[

^ Baisaer (le fi> jali- — jaii. -Vr
\

prix de...)
i

< Baisser, diminuer (prix), jalirj I

"^ Faillir,aianquer en J o 3i -ft- i

qc. I

^ Confire qc. dans le vi- fi, jli

iiaigre.
j

<• Atteindi'e la vieil- jli — jdi. -R- i

lesse.
I

^ Etre acheve, finii-. o ^>ali -S-

'

< 11 a recouvre son droit, ili ,j^ I

•^ Acheve, fini.
t/*','^

^ Qaittance, decharge. <o^,
j

IMeler les mets

et les avaler.

•^ Laisser qc. en

heritage.

^ Enfantement.

•^ Se decourager.

•^ Decourager qn

Donner 5 pieds ifc _
a im vers de 2 pieds.

Sureau. olii < — ^>»i-

gine, esqiiinancie.

Tromper ^tJ jp 5 jjli < — j^i -^

qn, user de perfidie envei's lui, le

trahir.

Perfidie. Sjjdii

A la garde de it fj^^ j» — _ni. -R-

Dieu, selon le bon plaisir de Dieu.

fit, ^, j,j. — ^ii. -jt-

^uLm j



Chose desagre- jS'i -^ - JJi -»

able.

Fourgon de four. j^^i -^

Terre glaise. oub -tJ-

Espieglerie, uiche. e'j<ij'i <>

Homme jlai: V jij -» - jji -^

inflexible.

La vie presente 'UIJI j\ij >ul)l jli

et la vie futm"e.

Surnom de Bagdad. j>'^li\ —
Surnom de Constanti- siliDl —
nople.

Poivre long. jIU —
Cinnamome. ^^ ji'ij j.^.-^

-
Tourbillon, touroant '\^\ yiji

d'eau.

Tout autour. jyi lyi -t 1^ -^

> Cei'cle admini.s- J iji ^ s^JJi

tratif.

Les cercles poli- *^_jI;;l!I ^^IjoJI

tiques.

-^ Procession. u>jJi>j Oj^
Banlieu, alentours. s^'S

-^ Passage d'un ^Z.'/:, - ^ji ^
cheikh a cheval sui' des gens e-

tendus a terre. ^ Sorte de jeu, de

danse (au Liban).

P6dale de tisserand. X-Ll^i •
'i^oi* wlj^J 'i5>r^ 'i^? — lib i -ft-

<> Dindon.

<>• Faisan. j'j —
Petit coq, poulet.

-fy- Petite wlijS

Jarre, gargoulette, baquet,

Fleur de crclamen. j^ldb'^S
Mitaines, oCc ji < - oji *
Qui croit tout ce qu'on 'J u/ji ®
lui dit.

Oreille. ( ti:/-^ j^'^p ) jj/^ ^
Main. oCi ^ ( jS j='^^ ) ^i <>

Merci! Bravo! '^^J» J^ -^

A\ )

< Regie du tabac. oiiioi ^oi-
Longue-vue, lunette d'ap- on'y> ®
pvoche.

Espece de tambourin. ^feoji <-

•<>• Avoir cours, etre ei^ © i »r3^ -^

usage,

•^ Publier (une nouvelle) j a ^jit
dans...

^ Etre publiee (nouvelle). ^joJl,

Velocipede, bicyclette. Xfiji "
Marcotte ; ^jjSj ^.j'j'i - ^ji <-

provin.

^ Cuirasse Uj'jJ^j Ti-jJ'i — pji -ih

(uavire).

j'^aWj jJailo. iTjilj ifji — i!j:> ir

> II I'a rendu responsable des

dommages.
Faire rouler Hj * jTjij w,rji >
qn ou qc. en bas.

Rouler en bas. J^jj^j wTJjj
Table a etalage, a travail. ij'ji ®
Bride, guides, Oi^'jlj CAis'ji ®
renes.

Une douzaine.' <k'X'^ ®
•^ Par ruse secrete. ^jOl;^ — ^-i ^
Roitelet o>a-kJI l|,"3ti • - jci rr

(petit oiseau).

-^ Aguenir qn, Teser- s & d\£':> -k-

cer, le former, le rompre^..., le

styler.

Le procu- y^_,U!l i/^l — ^^ ^
reui' general.

< Tenue des jj,iSa!l dXli — Ji>':> ^
livres.

Chef comptable. jl5 J^'i ®
Archives. :Jli j^*S.

< Payer pour qn. ^t a ;J'.> -»

<) Canonniere. "C^'j^,

^ Tatouer (le visage, fi> I'Ji -fi-

etc).

Maillet, marteau. j~»lSi « JliSi* ®
Mentcn. ( ^5i u^>, ) ^i - j5i -ft-

< Barbe,
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Je decharge ma cons- ^Ji ;^y_\

cienoe.

Sous la protection de if <ii J
D:eu.

Sorte de r^- jj^l >Ji-wJi -H-

sei a.

Queue de renard (pi.)' ^-'i-^' ~
Plantain. ijlw -

•^ Provisions et xJ'i - ^^i -«

ustensiles de voyage.

Ipecacuana. ^A*i!i j^e.

Surnom de St Jean ^i^ji] '^
Chrysostome.

Degustation -^ Ce jiji - jji -H-

qu'on deguste, ce qu'on goute.

< Carnage, bou- li; li^ — ^i -»•

cherie.

Faire perdre la fraicheur ^ j;i -^

a...

•^ Enfant S^jiti!! c^L - >^ ^
adoptif.

Absinthe fllu j3-> <> — jSi -^

{ piante).

Barbe. cX^ j'j y.'^ "^

Pas3e-port. jj^' s^jS — J'i ii

Permis de chasse. al* —

Note, memorandum. o_^LU
Conciencieuse- v^i jt.i^^. — >i *
ment.

Sur ma conscience. j>i
Jp,

^^oi

yoin de trois
v«jlri

~ vjj "^

etoiles d'Orion.

w^;t < - ^-j -»

Veat du nord.

Former mi

sediment (substance) ; se preci-

piter.

*—;? J- cM.^J T -^^J ~ J—J -^

-> Depeohe t^legraphicpie.

-<>• Ta'ces, impo- cfj-yL'j — ^^j -R-

sitioas

Poudre pour les J.yL'j • — jij «•

yeux.

i> Presenter (ua 5 ^.ij — ^^j -Ji-

cxndidat)

• Se pr43'3nter comrne ri^'ji

oandi'lat.

•^ Candidal. svi^*'

Majorite d'un enfant, oij — -Lij -8-

<. Majeu (enfant). oi.!^

•^ SolderfuD compte). 4> ^ ^
^Talisman iij]\^ li'j

Violon de Bedouins. <j\j'j — Ljj -^

Piante qui I'este verie, ^,x ^ i/j,

caroiibier, caroube.

<>. Agiotage. ^>S^ - •r.\j ^
Jeter son devolu jo i iaj j il-

sur..., s'assurer la possession

de...

Le quart du oiJI *^j —
/«i j "*

raodd.

Fermier ayant le quart des
^\'J>

recoltes.

<>• Kstrade. *r^>*
~

<r-^J ^
i^ Secousse, tremble- *>3 ~ 7-3 "^f

ment.

Rendre prepon- A <>i9. j — r.>j -S-

d^rants (les suffrages),

•^ Reaction. xi^3 ~ r^J "^

Aiitorite a laquelle on doit fo-'y'

rer;ourir, ressort.

^ Demaader ^\A^ \ — ^*j -ft-

une permission.

•^ Refrain. ;Sj — ij *



gouvernemeut).

S'appuyer sur... jt. ^jl. —
J'j ^_

L'etat-major de vj*-" oV^jl

Tarmie.

Les ministrea de TEtat. sJjo!) —
-^ Reparations oli.c>^ — ^^j -fr

d'edifices.

-^ Galoper, coui'ir a t<^j ^
(cheval).

•<>• Cirque, hippodrome. »t>>«

-^ Etre couvert de juSJy — a*; -ft-

ceadres ; etre reduit en cendres.

Etre atteiut d'ophtalmie.

Leasive M'«^!l •(»

•^ Boule de metal. ;t;^j — ^j -S-

Ramaine, bilaace.

Ral'Ot, varlope. ^ujj ®
Briller, reluire. o r-* j ^^

•^ Hjpotequer (une ^ a ^3 -S-

propriete).

<> Hjpothe:iU3. oy^jj oUj ^ ^ j
^ Hvpotheque. J^lyj Oyi-'J'^ crv*

j

< Etre sur le point j^f o ^Ij ->^

de faire.

^ II va mourir. o>4^ —
< A partir d'au- ^jjjj ^^d ^
jourd'hui.

Desormais, dore- -rjy'ji ,^ ^ •
navant, a ravenii".

Au dela du fleuve. j'^\ ^ -^jCj^t •
-^ Decret du oilaiiJI siljL - .»jj »
Sultan.

-^ Drame, pi^ce de :^ljji,
— ^j^j -^

theatre.

^ Comedie *&t>Jj> —
-^ Tragedie. 'iyj' —
^ Etre sceptique. ^'j\, — ^u ^
^ Sceptieiame, ^\p'j\j *-4j

•^ Sceptique.
^'^'J'

-^ Respirer, i_i, j ^t - j) j *
reprendre haleine.

-^ Dijenner j;^-j| JS
-^ Dijemie ^i^ij j^J^i ^r

a-^jj -Loj

_^Vi.JI-

•^ Balance ou solde

d'un compte.

Quai, trottoir. wi-oj — ^i-ij "^

"^ Allaiter (un en- a ^^.^^ ~ m»j -^

fant).

^ Rafraichisse- cSS/jJ- — v-^j -Jl-

ments.

<>• Etre recon- J-^'i i/O — J'j ^
naissant.

<>• Condescendre, avoii*

egard.

Verveine (pla.).

Geranium.

Etoile d'Orion.

Voltiger foiseau).

<>• L'heiice ^'^
du vaisseau.

< L'omoplate. jc^\ jjj - j^j -»

^ Lever (la seance, le A ^ j -ti-

si^ge d'une ville). Enlever (un
impot).

•^ Se retirer d'une

affaire).

•<>• Dispenser qu

de...

^ Rendre fin, subtil

;

ner, subtiliser.

<>• Finesse, raffinement,

subtilite.

-^ Controler qc. A ^I'j — ^j -H-

^ Tu es responsable i^3 j ^j ilw.'

de cela.

«>• Conti'ole. *P0'
< Controleur.

v-5'1;^

Prov. Se sai J v'jd - ° J'j -^

dit d'un homme adroit.

A la date du 2 du jji>i\ r ^j j
mois courant.

•^ Lnttre, missive. «i-ll;j ^j
^ Etre com- ^. ^;;^ -^ .{{.

pose de...

•<> Commettre (un delit). A ^A^j<
•< Inflienza, grippe. w5'ir">!l
Chef-lieu (d'un j^y* — jSj -tt-

raffi- A ^ J



Q ^^T )

(lies pierres).

"^ Linotte. *!? 5j

Jnstifier qn. s ^j — ^j i'r

<• Patiti.
^

jj \>' ^ j]j. - j^j rr

Trompe d'elephant. ^y]'j <>

< Bourilonuer (insecte). o oj ^
Di5tente, re?sort. ^'A^j ®
^ Scabieuse j^JjVi Sj^ij — ^J -^

(plante).

Monnaie turque de 6 ii^,i^Aj "^

piastres et 5 paras.

< Peccadille. liij ~ J*j ^
Enchere, licitation. i(j^ — aj j -8-

Eucliere.
«->iO''

Encherisseur. jijlj>J

^ Coiffer, raser qu. a Ci j — cr j -5^

< Etre coilfe, rase. ci'Ji

Hot re. o)j

<• Quintessence, subs- jjj — -o j
tance d'une chose.

<>• Ecuelle, tasse
s?'^''^ « *i,-^3

(de porcelaine).

<> Fa ire concur- 5 ^\j — ^j ^
reuce a qn.

if- CoDcurrence, competi- *;j:ij^

tion, emulation, rivalite.

-> Concurrent, competiteur, j^\'y^

emul, rival.

< Bouton j^^jj jl3Jl ^ 'jx - 3j -«-

de fleur : orneraeut en forme de

gland.

() Jeter, lancer qc. A i 'hj ^
Pousse r des cris de Jailjj Llij >
joie (femme).

Ci is de joie des (femmes).

-if- Extra ire. charrier ^ o Jj -fV

uT

(des sacs).

Tourterelle. *^i^ "^

^ Bord, parement. ^iU-- —_«?=-» -S-

•^ Tirer (une >• ^ a ^^^--j; -fr

traite) sur qn.

•^ Se retirer (d'une ^ wJ-^JI,

affaire).

Bouillon maigre o>^ - c^s-- -S-

de farine. <>• Petite monnaie, un

cuivi'e.

^ Avocat J.JJ' jJ'j — jiv- -»

d'office.

Combler (un deficit). * o a— -^

<f- Balancer (un cotnpte).

> Mot d'ordre. jltll >- - v- -^

Engrais, fumier. ^i»".y— ®
General en chef. j*ilo- ®
Reues. Aj"^ 7r 'rj^ ~ 9~ri' ^

Almanach, annuaire 1>UU- ®
officiel.

tf Medire de qn. o^i j i L..C- -a-

if- jNItidisance. "CLJ^

if Engraisser, A i-L:^ — ^^-^^ -ft-

fumer (le sol).

<>- Engrais, fnraier. -r^^y^.

if- Cbieu. j^l^ — fu^ ^
Qui a des Ji'j^' j^ ~ Jr— "*

antecedents : recidiviste.

Lice, champ clos pour les Ji;l>»

courses.

if- Fontaine avec jw — j~- i^

bassin.

Epinards. ( ^Ju~l. t>»^5 ) tj'CZ. -^

< <Jni est dans j>^ ~ ^^ *
I'aisance.

^ Mettre en tas » _ix- - wix- *



^ Fil tele- 'j'j dL. - dlL. -«

graphique.

^ Tu as bien diji jc^ <>•->-.-»

parle.

^ Je te remercie, merci ! dCba —

Recevoir (une ch.). A J^\
Parloir. " i':^>x:: ©
Jasmia. jlU-j J-r^J
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Hopital. ij*^^ ~ ^y^ "^

Grand rocher. 0U4X ^ — ^iii- ^
Sens dessus C.d>i Qii — v-^ii* -S-

dessoua.

^ Malfaiteur,.Cai^ ^ " si. — ^ii. -^

mechant, vaui'ien.

•^ Malice, m^chancete. SjuX

> Soup^on- iJll^Xj iJ^X — wli. -tt-

neux.

Maillet, raarteau, j.^^ Ci ®
» Constituer, A ,,^Ci, — J6*i- ^
former un comite etc.

^ Etre forme (comity, etc). jfedJ

Bruler qc. » j,^ V
<• tlauer. ^i3 - ,.,-^ *
Tumulte, vacarme.stlii. Wi- -Ji-

Accrocher, sui'prendre * ji^iX •
qc.

Anchusa ^mcfo^a (plante).jGJi,_ ®
Scene, tableau. o+iji — a^i- -^

Mettre en train et A j^i— J^i* -^

expedier (une affaire) ; faire vite,

bacler qc.

Pou- ,^l>i^ T *^>^ "^ "" r>- "^

trelle, solive.

Flamber (la viande : * JaX^i, ••

cuisinier).

•^ S"en faii'e aocroire,iijj «JCj. ^
se croire qc.

^ Vue, spectacle. :u^
Avoine. o\*|^

Pierre ponce. :;jl3ii •
Chale. oVCi ^ tiCij Ju. ®
^ Juge de paix. ,JLSa!l^- j^i^ -ft-

Maire.

Pipe de verre a la per- "{^hf- ®
sane.

Couvrir, sailUr JXj , Cli. i jJ. ->1-

(la jument : cheval).

Planter, mettre en » i jii, -^

terre (une plante).

On ne con- ^1 J *>iiJ» V — T'-i ->1-

teste pas que...

Cliasser, repousser qu. s o c^ -^

Noir de fumee, suie. jOiii ®

Jasfci "•
tntr.. -Ji-

•> Acteur (de

theatre).

(>• Ratui"er,rayer fi,

qc.

•<>• Raie, strie, petit sillon. i:^S
Seller (une bete). 5 i o ji. Gi-

selle ton cheval. dLi^^ -^
• Prends coui'age. iUli —
Dilater le ^| j\ jJiSaSI a ^1,4

coeui', rejouir.

• Ceremonies oii^ — J«r^ ^i-

civiles.

•• Maitre des ceremonies.

J'ai re?u votre diia'^kJ'''

(lettre) qui m'honore.

^ Orientaliste. J^^,4il/i - J>. -ik-

> S'abonner, j ii:Ai\, - iiy. -ih

souscrire a...

•^ Abonnement, souscrip- i^j^i »_

tion.

^ Socialiste. X'-^'
^ Embranchement y;.-*' — ^__,„ f-. -ik-

(de chemin de fer). Succursale (de

banque).

Capillaire (pl.)^. jCiJI _^ -^ ^
<• Les tra- siiji JuiVl - Jii 4i-

vaux forces.

Gi*a., mettre devant le JUail,

verbe le nom qui en est le regi-

me, ex. : \'jj] isjji V jj-j

• Gazette,

journal.

^ broyer qc. A o

r^r^> Opinion, zi^j
couleur (d'un journal).

Verite. ;S^ - Jti «-
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< Rajuster, re- a ^xi — -rXa ^
mettre qc. en bou etat.

^ Dur, massif.

Caissier. JjluiaJI vi^^i — jj jUo -S-

•< Fort, robuste {homme). Jjl^ -Ji-

Fable, fiction. ^Oiff <>• — ^C-s *
Production d'une piece fausse.

Vers..., pres . . .Ji ,_,^ — ^j^ -Ji-

de...

< Cas d'epid6mie. *iS-o\

<• Atteint d'un mal. U^'f
^ Vote, ol>^ I 9- C/ye — Oya -^

voix, suffi'age.

Plaque de tole pour le foui". ^C^ ©
<f^ Photo- ^j-iJjl ^^iw — jj^ -^

•graphie.

Mur d'enceinte. tj y^ •^ — oyo -S-

^ Grande tente, - ol^-*j o'j-*?

^ Reveiller qn.

Les marchan- oO?^' ~ >^ *
dises exportees.

^ Etour- 'kZ. \'j f.J^j pJ-tf ~ fJLo ^
dir qn, Timportuner, lui rompre
la tete.

La Serbie. vl/^l — v-H* ®
Habitant de Serbie. y.,..r«

<^ Bour.=3 (marche^^^^' — ^j^-o ^
public).

(f- Mar- jVJ^o ^ *i-:_ri — ^j-o ^
tingale.

Capital, pecule. *l;j,U9j "k^ Jo ®
^ Fer-blanc

*^5c*-*
~ ''-*-' ^

•tf- Siffler. ^'j^j jLa — j*-^ -^

< Liquider (un * ^li — ^^ -fr

compte).

^ Joie, plaisir, amusement. 'iL*

Ai'it. multiplicateur. <^ '->J,r^

fy Toqu6, timbre. ^jlr^
<• Courtepointe ouatee. *i.j^
Hotel des monnaies. vUj^ ®
4f- Dent de jsil j^/^ ~ w--ri» "^

\ sagease.

^ Lis des vaUee3, JLL^ — ^JU^ -fr

mugaet.

f)- Lucarne, ceil-de- "tJ'yis — yo ^
boeuf.

•^ Police. Confisca- Jsl^ — i»^-ft

tion.

Le maintieu du bon Jalallj L.i^'1

ordi'e.

Les agents de la police, la '£^i\^\

police.

<>• Bien ajuste, bien fait. ^J.^
fy Pompe t incen- 5^.^ — V-i» -S-

dier.

Ant. jj «_jj,.oi*.» «—»j^l** — <r'.J"^ ^
raultipiicaude.

i.

<• Fermer * ja#^.> j!t - J>-^
(la main).

.^ Se Jeter, se ruer sur... jc jiJl,

Conyza, Inula (arb. jC^j jCJ» -tt-

des montagnes de la Mecque.

Ragout. *2-Jau -^j xslL^

<> Feces, lie, residu. J^ — j»J» ^ .

-^-.Mitonner, ti^^jJt a o »«^ *
miirir I'atfaire.

•^ Mitonnee, murie (affaire). ^^^
Les publications, cU^lijyi — ;tJ» -tt-

les imprjmes.

Le directeur de la ot^iiJI jk^
presse.
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Soudainemeut. Hi, xlii •^ — ^ -ft-

GiuHresoU-U? ,- u--^ "^ - sj-*^ ^
Meme sens. oSUJ* t- JU^ ••

<• Panser, essuyer s J^ — _^l» ^
(uu cheval ) avec le lambeau d'e-

toffe dit j!^

.

Luette. xil»Lk — jkU?
•» Apparat, pompe.tiii - Jai» -»•

Desinfecter qn. »j s j^h — j^y -ft-

ou qc.

Desinfectant. .nlia^'

•^ Eoregistrer a uj^ — ^J^y «>

(un acte).

^ Beatifier qn. » v'S^'
•^ Enregiatrement ; impot jii^ ®
fonoier.

^ Ai'tillerie, arsenal. vU;^ ®
Rempart de terre t_»l'_^ ^ *I<1^ ®
et de toi'chis.

Toque des eveques et dea siiii ^
pretres maronites.

Phase, tournui'e jjh — j^i, -«

(d'uue afifaire).

Metiev k tisser. ij\^ -^

^ Flambeau de :^\yQ — j»p, {}-

veilleur de nuit. Veillense. Explo-

rateur.

<) Patienter. ^j^\ JiLI - J> -^

•<>• Patience. ^j^\) J^i,'

Plafond en etoflfe badigeon- o\j^ ®
nee.

Poele a frire. *i^j^ ®

Guerrier impetueux. xiidf — j^ *
Garde-fou, grille. iijy\'J» S
Tripoli de Syrie. ^ijji ^^il^b ->

— de Barbarie. v^' "
^.Croiseur ii;,^ - i> »;

^ Un croiseur. sil^l*

Eclabousser qn. » tA^^ "^

<> Aller aux ex- Sji£ — j^ -ft-

tremes.

Immodere, qui va aux extre- ,Sjs^'i'

mes, radical.

Embonpoint

;

j^ — ^^ -ft-

force.

Pompe a incendie. sliil*^ ti^ ®
^ Petiller (feu). Lit i o jjiJi -«

Bouillonner (marmite).

tf- P^tillement. Bouillonnement.ilt

II ne voit rien.Cu£ ^,jaiai C« ; o ^1» •>

•^ Pompe a incendie.

^ Coup d'ceil, ceillade. at ~ Jl» -ft-

Reclaraee (dette). v^yiLJ — wJlt ^
Les creances. oCjitiil

^ Satin. ^t1 ^_,» ,{t«J - ^jJiit -«:

-^ Je ne puis ^jj^. ;Uiaj C« — ;Jlt -t^

pas.

if II s'est fache. iili.' ^it

-<> L'avant-garde de J^'^ A^'j^

Tarmee.

<>• Les pei'spectives de la ^,-«yUI —
recolte:

Mica jit - jU» -*

Ji

•^ II est decourage. Vj^ 4mJ|
'

Couverture qu'on met sous SjV^J^ -
la selle.

Manifestations oly^iLi ^ SyJlLi

politiques, etc.

if- Irriter, piquer qn par 5 o ^t -^

des propos mordants.

^ Gare ! t)J4^ - ^!i *
•^ II a des appuis, il est j^ iJ

soutenu.

U Ta decourag^. Vj^i JIS'
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t
Cabane, j- ? c ^ xi^ — 'jj^ -ft-

hutte.

Asclepiade o^lr" 9r ,A* ~ -r"-* *
(plante).

<• Lierre. Jr'^~ J^-^ ^
< Esperer, se ^j ^^1 — ^c *
promettre qc.

Notre espoir est en ^Jiu Ui^
vous.

Goiiter, manger o^^ -^ — ^as- -^

enti'e midi et le soil".

Fracturer qc. ^ o wJat -vr

•<>• Fractui'e, lese, estropie. v_i^i«i>'

<• Endommagement.jUijS^— Jks. -fr

chomage.

Bravo ! ddt >ij,Us. ®
Ex- 'Utl.j olSliUj. •Up J _jip — _^t -ft-

emption, fi-anchise, immunite.

Accorder a qn una ^ s J^'^j
j'^^

exemption, une imnaunite.

•^ Tenir (une seance, A i jip -tr

une reunion).

^ Etre tenue (stance, j^\
reunion),

rsodosite, noeud dans le oSp ^ «jip

bois.

if- Se rattacher, se uj jlir — jU -fr

rapporter a...

Rapport, relation. osy^ ^ sl>U

< Recepisse, ^ji, Jit — ^ -«

quittance.

L'empire turc. sSpl :Jja!l — _^ -)}

La Sublime Porte. JuH tjCJ(

En aus ; en sus de... u Sj^ ', 5^'^
^ Edifier qn, lui s J^ — ^^ -«-

donner bon example.

Les haras du Sultan. y.\^\ ji^Vl
Li tresor imperial, s^^ui *i_^JI

ii>- Province. iK^ — j^ ^*-

< Salaire da commission- ;I^
naire.

^ Rencontrer, trou- jt i o j^ -ft-

ver par hasard...

Ottoman. *ii,Uift — j^s- *
Fe'/n. f/« /)r^c. Nationalite ~<^jC^

^ottomane.

Etre insolvable. ^oJI ^ a j?t* -S-

<• Importuner, fatiguer qn. 5 j^
Insolvabilite. ^!oi ^c j?«—

*

Insolvable. ^oJl^j^ii
Elmbrouiller, a j^ ^ — ja^, -ii-

mettre en desordre qo.

Creer des embarras a qu. n j|J -^

Embarras. ttii^t <•

Potage de len- iL-ot — ^o* -»•

tilles.

<> Prendre la moyen- a Jat — Jos-

ne de...

^ Moyenne, terme moyen. Jjiii

<>• Oter la vie a qn. ?^j*1 — ^op -tt-

< Peine de mort. j!(js,\

< Passer, traver- A i/op — jop -$i-

ser (un fleuve).

<f Valet du jeu de ^'jS — ^j, ^
cartes.

< Passer A J»^-^ I, - J*^c ^
(des troupes) en revue.

•<>• Petition, requete, sup- i^ij*
plique,

if Revue de troupes. jsS'J^S^

Genevrier. j\^j. -fyj ^j. -ft-

tf Pouvoir 'j J^ Jsi^ — ^js. -ft-

discretipnnaire ; etat de siege.

.< Les limbes. o^tVl

Ministere de Tins- oj,lii3l "i'J^.

truction publique.

Grappe jM'Kji ^ ^^-yj- - J-^j- *
privee de raisin.

•^ Insulter qn. 5 Jj£ — jjt -ft-

^ Exerciser (un » ^3*-' ' -^'J- *
possede).

j
-^ Esorcisme. >.ij^



( \\A)

^ Comble (d'une me- <ij£j /^
sura).

•^ Comble, remplie (mesure). j>*yj>

^ Delation, d6ti*ac- o>}fr — o>ft -R-

tiou.

•<> Detracteui", espioQ, :i^ i^t w'^ij^t

rapporteui", mouchard.

^ Pension, Xiwj ^^liJ - J^s. -«-

somme annuelle ^ payer.

-^ Laisser qc. ^ i jii -j^

Laisse-moi tranquille. ^.^JLt •
Designer, nommer J ott — cic -ft-

qn a une charge,

Etre designe, noramo a... V ojij

En natm'e, en substance. vlit

•^ Quote-part a payer. cjw
•^ Etre malade. a '^^ - c -ft-

,^^| wlc b' — wAft -ft-

•UJ)I Silt — i_^C -fr

•^ Application d'une loi. iUu*

> Entrepot.
(. ^'l j»;^ ) jtii ®

Calicot. ^^'j^l ->

Escarpolette. xJjlnt -^

Remettre qc. aux jl^ a a o^t -Ji-

soins de...

-!> Pardon !

excuse

!

> Ragles,

menstrues.

<• Droits de douane. i^'jja6\ jJ,'}p

> Calibre (d'une arme ji^ — jjt ^
a feu).

Perruque. _^l -y^ ;j\'^

Polichinelle. ''I^ "^

if Se determiner, Ip J^ — J^ -ft-

se resoudre a...

> Combler (la A ^^ — ^^t -^

mesure).

L
d'adulte.

Surfaire (la mai'- * U •• — ^.it -S-

chandise).

^ Petite chaudiere. x; ^t — li -^

-^ Soudaine- -CSj ^C, — '^^ ^
ment, subitement.

-^ Mettre en tas >*> _,i^ — _^ ^
(des gerbes), engerber.

•^ Detente (d'arme ji^i — j^t -^

a feu).

^ Rosette (du menton, etc.). sjUi
•^ Mignard, minaudier.,pii~j; — -^.is.

Par defaut
(
juge- 'J. U - w^t -«

ment, sentence).

•^ Excessivement. I'ViiJ ~ I/ *

•< Etoffe brodee. 'J ut — cn* -ft-

L'indemnite o^JI iil_3^ — j^J* -ft-

de guerre.

Feindre I'ignorance.^Uj — j^ -ft-

-> Mal- dlrij ^ C.i^ — w-aj- -ft-

gre toi.

< Exploiter (une a 3wi~i, — jt -ft-

terre, une mine).

tf Majorite, plu- ~\^V\ -^*- -ft-

ralite.

Entrer avec eflTort J jiUJfj j»i^ -ft-

dans... (per.).

S'oindre du parfum *-)U)b Jiiii

dit ::u't .

Atteindre I'age ^\ — ^ -ft-

Mets fait de tran-^^j -tf- — jji -ft-

ches de pain sec, cf'oignons, etc.,

dit au3.si ^.JU y\

.

< Oavrir (une A rCJ'3 a ^cJ -ft-

souscription).

Froideur, relachement.j^i — ^ -ft-



( ^^^ )

Traiter avec qn du prix y j^|5
de.,., marchander.

•^ Etre renvoye (fonction- Jiiit,

naire).

•^ Titre honorifiquedonnejisLis ®
aux juvisconsultes.

•^ Latrines, 'Uiill c4? ""
t$^ ^

iieux d'aisance.

•^ M^me sens. J^
<• Inspecter A o^l^ oiij — juS -)t-

qc.

Jasmin. Jij 'J* "^ ~
li^ ^

Eiissolu, 'Jy^j ii^ •> - ci' -fr

iibertin, polisson, vauriea.

•^ Deplier (uue etofife). ^ o JJi -^

Bouchon. iLlj ••j - JlS -ft-

Fillijiil, fiUeule. i^ ^ ^yj^ ®
-^ 11 a oublie de )1 o ol* *
Cj-gue.

^
o> <

I* u^J^C; ) ^5 C« v S--? C» — j -$^

II n'y a pas. "( -i^ <^
<• Avis, informa- silSl. - jL-i -«

tion.

-<> La teneur, le texte . . .!l iui
(d'un ecrit).

-^ Interet (d'une ^;_u _ j^^ ^
somme).

Eveiller, reveiller ?^ "^ ~
J** "i''

qn ; lui rappeler qc.

-^ Le cheval, piece J^i)! - J^J »•

du ieu d'echeca.

^ Bourru, xij ^ rJ - 7«i »
d'humeur chagrine.

•<>• Eclater, faire ^^i — _^ ^j-

explosion (mine, machine).

•^ Apparat, ostentation. ikiJi-j -ft-

Avec oiuii -^j ;a5)l Jc - ojA -ft-

poids et mesure.

^ Bceuf, taureau. ^iliSj ol^i ®
^ Brave, sTj;,'-^ t ^j-'-^ — j jj -S-

chevaleresque, preux. Qui est de

la secte des Assassins.

Facture ^,1jS ^ 7^'jj - »tUJi ^
de commerce.

II a delivre cn?JL!l o*^ ^rlA^ - 9r> "^

le prisonnier.

On a delivre les 'Ci»L'l ^ r'j*

'

prisonniers.

Frange, boi'dure. jj'^

Peche (fruit). -^'jj Jr-'j ®
Valet du jeu de cartes, ^Q^ji •<>•

•^ Tare, poids des :ii\^ — ^^ -fr

recipient; vides.

Porcelaine.
'4j,^J* ^

Division (na- Sj. vr <^J — 3j <-

vale, etc.).

-< General de divisions. 3l^
-tf Explosion. -^^'j) — ^ji -5J.

•^ Se rejouir.-r.lUl ) -rljjl - -r^ -«

86 dilater.

> Haricots sees. ilJ^li ®
•^ Renvoyer (un em- s i j^ ^t-

ploye).

precede.

Pi-elirainaires. 0\>ja/J

^ Decider, dacret^ a j^s — j;^ -ft-

qe ; rediger (un acte) faire (un
rapport), .

Etre d^cid^, decret^, etc. /J^
-^ Decision, decret.

_^ Jij
() Presenter a ^'j^-,\ - ^_^ -«-

(une loi) an parlement.

• Denrees. o£i!l JOi — oilS S
• Poesie. ode adaptee jj — ai -{^

a un air populaire.

Combien? C -.^ 'ssh'-^J^y^')^^ ">

Avec poids et oiUll -^j sis! I jt
mesure.

Ce dont il 'o'J-i ^jXj C- - ^j3 -«-

a ete fait mention,

•^ Une autre lettre a i^yii. j^jsj
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Robe de femme. ojl^ul ^ o^ ®
^ Ell avriere, par da ^, — jS -ii-

derri^i'e.

^ Chasser, 6conduii*e » ^ — ,05 -ft-

qn : destituer cjn.

<> Bureau ofdciel. ^'G — ^ -fr

•^ Bureau des.corres-o^L^l^iJI J.^

pondances.

Etofife de diverses cou- cyiJS <?> >'1

leurs. -^ Cameleon.

Griller (le paiu, fi>^ < —^ -J^

etc.).

<> Pate d'abricot. crJJI ^
^ Petite fenetre, lu- *ij^j *fj^

came, ceil-de-boeuf.

Loi organiquer, ^U.1 oyS ® — l}^
constifutioD.

Robe d'homme a JjsCJ ^ jCJ^ <•

manchea.

Gatway; garde-consulau'e, etc.

Cormoran. »li3l JG — jp -{^

Lea dix ^L^JI oV^I - Jy -Ji-

categories.

Mo;iler qc. * ^^ -^

^ II a fait du i^C^U ^l§ — >j5 -R-

vacarme.

< Papier-monnaie. p^,6 5- *^J^
<>• Minute ;>^ ^ ji^ — jus -tt-

(d'une procedure, etc.).

Faience. 'Jj^? "^

Physionomie, mine. iL; — ^j-J -{^

Substances servant & *^j^>^ "^

embaumer.

.^ Donner sa de- JuiJ,!^ — JJ -^

mission.

"^ Demission. aUi-l-t,

• )

•^ Presentation (d'une loi). ^ll^^Jt

Sorte de trufFe. o\»j*

Exercer la pirat«rie, o-*J^
"^

pirater.

Piraterie. <La'^

Portion, lot, iAIj] ^ LI?— Ja-i -tt-

acompte.

< .Jeton, fiche. J»ll5 — hr.H -H-

•^ Cytise (arbuste). ^Jsl^
—

'^'i -H-

^ Percepteur Jiji\ jus la - o-aS -tt-

(an Liban).

La mosquee ^^Vl ^V?JI — ^^ Hr

d'Omar.

Luzerne. ^^ — ^jaj -^

Caza : district, -{Jat — ^^c& ^
division administrative en Tur-

quie.

Chat musque,

civette.

Marum, herbe aux

chats. '

4- Sang-de- Xfe^jf j^ — JLa -^

dragon, gomme-resine.

Escompter (un billet). * a /jal -S-

(f- Cela est incroya- ji;)l 4*^ "^ '^
ble, invraisemblabie.

if- Escompte. /d^

< Decisif (raisonne- *!^s ^ '^.Ja*

ment).

< Revers, traverses, mal
heurs.

> Ext raire /b wii»5jt - ^-i^ "^

(des articles d'un livre).

tf- Extrait. oiil»^ 5- «-ii»^

Retraite (d'un osIaJJ — o-S -tt-

fonctionnaire).

Pension de retraite. opuJ u^U?

>V»;j!1 'L5 - 1.5 -«

'1:2)1 XiJ

f]

-tf Pilier.

-^ Poignee. sllir

Souscrii-e. _>^l — ^cd^-J^

Cubebe, 50r^e d'aro- tj^^— ll^-tt-

mate.

^ Balle, boule. yC?
•<> Herisson. il>|jl ^^luT
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i-»>«-5 5r 'wiS'

*3ij — CJS

Teace (plante potagere). jJ^ ®
^ Ueposseder qa. o>» j^ o UJ'-S-
<) Suspendre un fonc- j>»Uaj —
tionnaire.

Coup de la main,

tape, soufflet.

•<>• U lui a douue un

soufflet.

< Maia de papier.

-^ Rose de Jericho.

^ Boulette de

viande hachee.

<- Pension, cji\lj' ^ i}\lS- JaJ" -H-

flomme a payer par un eleve.

^ Recommandee (lettre). JjjJs^a

Qui que oVT j:^Sj ^^-'J"^
ce soit, quicouque.

<>- Marie. *il6u»' j, ^yisj-

< Hydrophobe, oCB'—^ -ir

eni'age.

Clerc, clerge. ,^j'j^\ ® - j<r ^
Anglais. Jii^^'l ® - ><' -S-

Combien ? ^,^j'J'-^j V^*
A combien plus forte ^.ii'se '^
raison.

Letti'e de change. HiJ^ ®
Clerical ^Cjr^ ^^-iT - ^r«
ecclesiastique.

Acanthe (plante). JiC^ ®
<> Escadron. 'Cf^-^/^r
<• Reine du jeu ' J^^^- - J/'-W-

de cartes.

oiTC j^\j ovrc uir- d/'^
^ Quoi qu'il arrive.

•^ A cause de...

< Pierre -sO

inferuale.

< Repasseuse. *i1}^ SI^S'

-^ Barbier, coiffexir.^_,ji^ -,_^-«-
Chyle. '

u-A'-S'®

-^?^

Souscription. ^ ,f-;^
\

< Sort, malefice, sortilege. ijU-T
Secretaire j^.y^ ®j 'Ji>*^ -*"

d'un waly.

Scabieuse (plante). afJT— j;^-)}-

Immortelle
( plante). M^i^ iiijr

< Se faire grec- ^>»j^ cP/""*"
catholique.

Grec-cathdique. j^i^^ '4^^"^

< Merci ! que Dieu te recompense.

Adragante (gomme). •IjsM'

Tas (de gerbes, etc.). i^ji^-^
< Mousseline, <iJ^— ^jijr -S-

crepe.

•^ Poutre, solive. oiiJ^t' ^ liJ^
Ache, celeri (plante). ^'^ ®
Persil. '^j'ai; —
Coton. ^^i'J-j J>y
Lanterne magique. Po- !i^'j^ ®
lichinelle.

Poste de sol- d^V^-ff'j o^l^®
dats sur las routes : patrouiUe.

•<f- Volontiers, de y^/^ — j^J^ -tt-

bon coeur, a votre service.

FiUe. x^,_^
Etoffe de sole unie, cjy-^'jf®
moire.

Squelette, personne raai- Xj^'J^ ^
gre.

Flaaer. jolT ••

^ Dejeuner. -Vj^S i J^S «
^ S'arreter en route. . Jl}i\ j —
<> Fatiguer, o>U^ J^
ennuyer qn.

-{ Desobliger qn. o>i* >>> jt^
Kiosque. kS^ ^ diiirj liLiT®

Vase ou le men- x\jsj^j 6jsJS ®
diant met ce qu"on lui donne.

La Caaba, temple sliifejl — w.y»r -fi-

de la Mecque.
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J

Ourlet. siiU • — jiJ -»•

Liseron. *J^ •• — >-iU! -S-

Habler, gasconaer. js^ >
Hablerie, gasconnade. 535y -^

Hableur, gascon. J?/^'
"^^

Docteur. ili'^U ,- ouU ®
<>• Inoculer (ua A G-i) a -r^ ^
virus).

•^ Inociilation,Yaccia. ^laij ^sl

Proaoacer un CvLi- .2)1 — ^S) -S-

discours.

<t- En echange de, . . Jt 'UJ

centre. ..

Coup de poiog. j;5CJ — ^^ *
boxe.

Faii'e allusion Jl^ ;lJ i — ;^ -S-

a...

^ Apergu, coup d'ceil. V^
litre donn4 j;y^l iSU - i_^ *

rt u?i wali

Liva : division admi- '\yi
— jji -a-

nistrative en Turquie.

^ Cabestan. j^^ ^ i5^
Puis3e-je i5?_^ c^ — c-^J -fi-

sentir ?

Port de mer, havre- oUJ ®

-^ Plaquer » ^j^j ^3 -^ -»•

( la vaisselle, etc.).

^ Pantalou.

Placage. -^ Dissimule, hy-

pocrite, ruse.

Plaque. ^U
^ Moellon. o^,j o]l — cr^i -S-

.<> Argile blanche. MjjuJI ojJ

<• Magnesie. MjlUJioCi

Latin. tSrii^ ®

w?i wali.

<>• Dependances ci^j^ — J>J -^

administratives.

<• Joint, jointure. xjljj — Jj3 -S-

^ AfiFermer (la fi j^j^\ — j^J
-^

perception des dimes).

•^ AfFermage j»l j?''t

«;• Adjudant, lieutenant. j>X^
•^ Au o5U uU c/ft j1 Jff - cr-3 *
nom de qn.

> Due (oiseau). cj >»V -^ — _^ -S-

> Ci-inclus, sous ce pli. CJ — Iji) -ft-

< Cartouches. ijjG .^__UJ

Attirer jV^Vl cJJ^l — oi5 -fi-

les regal'ds, I'attention.

siibastier (arbre).

ICxcellent, superieur. j^ — ji. -Ji-

Materialiste.

Materialite.

Provoquer qn.

Se rouler, se

vauti'er dans.

tSiV/» — :u -ft-

•^ Cadastre.

<• Tenue des j>a)l dtli - Ow -!^

livres.

^ Autichambi'e. ojJ C» -Jt

•^ Chancellerie im- 'ii,^U.A oj>G»

periaPe.

Construii-e un retranche- ^j.'Jii. <>

ment.

Se retrancher. ^r-Jw -^

•^ Licence pour exer- fi^ — /O -S-

cer un metier, patente.

•<> Droit a payer pour ^^5) ^j
patente.

Sebaste et ilis/^j *t\i.^ — jj-^ -S-
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^ Administra- ( j^oii jj, ) -Cis^

tioa civile

Gilet a manches. oCt.* <•

^ Delai, repit. iLfi — j^* -tt-

•^ Impot foncier. ^.^ JC. — J_^ -^

•fy- Capital Ju ^'0

Relatif aux finances. J Ci

Capitaliste. J%ii>'

^ Batfet, ma- vj4Jl c4? "" o>» -S-

gasin.

^ Cour de JuiiH 'CJsk^J' — j^ ^
cassation

Concesaionnaire d'lm jCs>«l »j,^U>

brevet.

^ Greffier, j^^
-^ Dignitaire civil en

Turquie.

Homelie. ,>.CjJ -

^ Course pom- JC^Li — j^ -«-

affaire, promenade.

AUer au c^^^l i ^jLi - ^^ -»

pas, aller Tamble (cheval).

^ Serum, partie ^f — j^a/i -«-

aqueuse du sang.

•^ Familiers, mai- iUJ) £»i — /u« -ft-

son du roi.

< Mahonne, grande :y_^ — ,yi» -S-

barque,

< Teter 5^;^) ji ^LJt j;: -«-

(petit)

Yoy ci-dessous dans jpj; . ji^i/J •>

^ Meuacer qn. ^'^il ^ - rd* -S-

<>• Ti'uelle

> CivO, relatif a ^^ - ^Ua tt-

Tadministration civHe.

•^ Beau-fiere-,

mari de la soeur.

< Torpilleui'S xjiij •r^lS'* ~ --^n
'-

Parcelle de qc s^r^i ->>• — _^ -f}-

< Timon de jlit XJliJ — ^-ij -Ji-

voiture

^ Pourriture ^Jj <>• — ^^ -j}-

Pouiri ^ilJ>

•« Revue, feuille s^ -^ ^
periodique.

Maigreur extreme, oUij — wiij -{^

marasme.

< Ce qu'on sert avec la -^^ly
boiiisoa

<> Moitie d'une chose.

< User de is ^.^ — ^-^\ -tt-

ruse euvers qn pour lui extorquer

qc

•^ I'^scroquerie, escamotage. „J^
(f- Fromotiou a une dignite. _ao5
•fy- Escroc, escamoteur. ujL^J

•^ Loterie w^-aJ C

^ Asterisque ; blanc tiij — _^ -ft-

au front d'une bete.

<• L'ane. Z^\ jj
Former un mot de $yr a c^J ->i-

2 autres endiminuant le I®'",

Mot formi de cette SJ_/ki^ l^.lS'

fa?on.

i>- Toast ou tost. »jjj — wA? *
> 11 a bu a ma sante. ^ w>.-
Ouies (des J^\=^ -r J^y^ '^

poissons).

^ Deputer qn J 5 ,_jj6'l - ^Ji *
pour...

•<>• Depute.

<>• Devin,

magicien.

Ultimatum
< Deduire, sous-

traire qc

•^ Se demettre de..., renon-^ JjCS

cer a...

•^ Colonle, etrangers Labi- :C\'ji

tants une ville,
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•^ Adjutlication au ;^il* — ^joiJ t^

plus offi'ant.

•^ Se traaamettre fit jsui — jij -H-

(un billet) par endossemeut.

•^ Porteur d'un billet. j3i;

Boyaus far-jju^ -^j jiU; ®- j;j»i -fr

cis de viande hachee, saucisse.

<>• Taquinei", tra- 5' ^IJ — ^iSsJ *
cassei* qn.

< Autriche. :;.' ;T ® — ^^ -jif

^ Autrichien. tSjX-^
^ Re- *iiVI ^jU)l *i4J — ^j^^J -Ji-

naissance des iettres.

^ Lettre, jj i^J ^ ^^' _ j^- ^
mi.ssive ecrite avec elegance.

•^ Proposer a fi> s j>j'\ — j>J -^

(un ckef ) ravancement (d'un ia-

ferieur).

^ Proposition (d'avancement, e-0^

de decoration, etc.

Chambre des ^\yi\ ,jJ^J — ^y -H-

^deputes, parlement.

Erysipele. 4^j,UJI jUJI - jy -fr

<• Volcan, ^j (> j^
La St« Vierge. j^l 'J
Le Samedi Saint. j>l" c4—
Deco- J,C; J i»iy i a- 1»>J ® - i»^ -«-

ration, medaille.

Jet d'eau. C*.y "^

<« Aflecter, fi>j t JjCj - J_^ »
atteiudre qn ou qc.

•fy Se coiicher. o j>\j — j>y -fi-

- II s'est rendoi-mi. ^J ^3
< II se rendort. ^u: S3
<• Mentionner qc. ^ t.'^ — ey ^
< Susmentionn^. i;^ o^
Po6me dont les vers xl;y — oy -^

se terminent par la lettre o-
^ Pot de chambre, vase de nuit.

•1 )

Ansaries, secte *ijyA) — _p^' -S-

de gnostiques.

Un ansarie. IsA^
Etoile du Belier. „JaSi — ^^ ^

•^ Cordon sanitaire.

La zone torride. lj\>i\ :ukijl

Juge instructeur. jkiSlji

^ Cabrioler, sautiiler. Jaijaj -«-

Trotter (cheval).

< Inspecter, >b j^^j J o ^iJ -»-

surveiller qc.

Payable a vue. ^^1 'crv>.^lu

<>• Spectroscope, '^^ .4*^
Rediger (un acte fi, ^ — ^^ ^
officiel). <> Rajuster, reformer,

reparer qc
Les reglements, les refor-oU^^I
mes.

^lar^chal-ferrant. jjJui ®
La sauge (plante). k^\:^\ — _^ ^
^ S'enfler d'orgueil, i^/j o ^jc -»-

se rengorger.

<>• Detail, partie d'un sjIJ — jm -^

compte.

•^ Desinteresse,^_,_i!)l wi-jt — ,_p.i; -$f

<» 11 ne s'abaisse pas, Sjji^ iiiJ

<>• Etat ci\il de qn. ^J^Sfj^jJ
"^ Appetit : estomac. ^'ij

-^ II a des soulevements iliJ |::it

d'estomac.

-^ S'enfler d'orgueil, '^^/j o ^i: »-

se rengorgei'.

< Lancer des brocards, t o Ju -^

des quolibets, des sarcasmes a

qn.

fy- Tracasser qn. 5 ^il

<>• Tracasserie. c'Ji\^

^ Brocards, quolibets, ^\1

-sai'caames.



( W-o )

-^ Asphalte. ^j^\ ^5 — iy» -ii-

Liseron (plante). *r?>j3l ^2-))

-^ Poids chiches iJ^* — ^^ ^
verts grilles.

Cardamone- (pi. jlij Ju — Jj» -{^

ar).

Sphinx. J;^l ^1
•^ Ici et la. dXJ'^ -^j o'jA — oy» -fr

•< Prendre I'air, i^^iSJ, I
— Jja -fr

le frais.

•^ Le cholera. ^..^Vk 'Vjiil

Le barometre. '134)1 olji>

Eventail. jTI^ <
-^ Personnel (d'un :t^A —•(*-«
tribunal), commission.

La commission d'en- jjWSi Xii*

quete.

Ainsi, il en ( tjSCL* js'jt ) si4* >
est ainsi.

Injurier qn. 5 ( oul j^^e ) i oU ••

•^ Peste bovine. JVJ^ >! 1

Le Vr^' "^J vfr^iJ'

mahdi, le reformateur.

•^ ContrebaQde. ^ _,^
-

^ Contrebandier.

> Obusier.

•^ Calme ta i)

colere.

^ Eteindre

(une dette).

^ Extinction (d'une

dette).

Estenue, rendu.

-> Asperge.

-» Sur le _,Il!l

point de partir.

•^ Importance.

•^ Affaire importante. sli;

Les devoirs importants.

^ Bien-etre, bonne 'U*

sante.

- Jo**

^>Ui-l

i^ J6-

•^ Promotions. w»li-> )j

^ Jugement contra- 'ifl^j JsJ-
dictoire.

^ Mechant, cruel
; j^j — j^^ -ft-

laid.

» Octave d'une a-t ^ISj - p^j -»

fete.

•^ Garde de nuit, garde oCijj"®
douanier.

Concordance de vera, i»j,\^j yj'J
de versets.

^ Pousser qn » J,' jlj j^^j - j,jj ^
au mal ou dans un p6ril.

Bataillon. *t j^l ®
^ WirAro : impot fonder

; jYjix ®
bureau du cadastre.

Sinon. VI.J -ft-

^Vraiment ! est-ce possible VJj -ft-

> Oasis. oG-ij ^ li ijj ^\j ^
Chacal. fc'j ij ^ ;^j\j •>

Pretre du magisme.

Bateau a olj^lj «• j>!ii ® jrj *
vapeui\

Les chefs des ^y^\ iCjl — jCj *
pays.

•^ Acque- oys-ilt <4>i ii^ - *>j *
rir du credit aupr^s de qn.

•^ Se familiariser ^y^ jc (^j ii^

avec qn.

•^ Page (d'un livre). c>>j ^ *>>

^ Pom* plaire a Dieu. .Oil *>^



i S"\)
Alors, en c.^ toraps- j^j — ^j ->:}-

la.

^ Signer, souscrire jt ^J — ;^J ^
(un billet).

^ Etat des choses, JGJI ^ijlj

situation.

< Place de guerre. ,3^
<• Commandant de ^;]^l o'^xiii ®
place.

^ Conformement J Gij —Jij -^

u...

•^ Arreter (un pre- s ^j — jZj

venu).

<>• Mis aux arrets. jAy
•^ Affirmer, aT jlj jjj - oSS ^
certifier.

•^ Affirmation. jS'J
Fractorie ou */j(»Cl ;Vir>, - jO *
factorerie.

apre3 sou frere, puine.

Les Etats- %j^\ oCV'_pi - Jj »-

Unis

Squii-re. _^,^^i y^j _ ^^^ ^
<^ Mon- it ( ^131 ) ^3j1 - jjj ^
trer, exposer qe. a la vue.

> Budjet, :^|'jj> - ^jj .jf

-> Cour, place, ":ti^^ - ^-.J *
plaine.

.^ Negresse, u^^j - ^j^j ^
esclave.

.<>• Clinique, dispeusaire. u^'^Ij-
< Regu, quittance, j^^j — j^j -<>

< Rapport, rela- c.!>U» ^ SiL-?
tion.

<^ Bona rapports, oiUll ^l*^

bonnes relations.

Imposer (une taxe, Jt * a ^^j "S-

etc) a qn.

Troupes en garnisoQ. r^S^j
Otages detenus par ^$'^^^\^j
Chosroes.

•^ Fonctionnaire ^'^ — .J&j -Jr

de I'Etat.
'

,

Attention ! ^ji_, Vj ' -^ J^j *
tiens-toi sur tes gardes.

Jesua, Notre-iSeigneur. 5.^ ®
Jesuites. >j^>lj
Yatagan, sabre recourb6. oui^' ®
Jubile, jjy^j/ ®
Joseph. -^y'-y ®
Mandarine (fruit du ^joi\ uJ.jj

mandarinier).

Aide-de-camp. <iji,jj^ ar jjA. ®
Jatfa. I3li ®
Bien former ( le 'U ) . a *2j t^' -ft-

Le '(j, la letrre .vj^, 'C

Relatif au »^

.

'^jtiijr

Japon. olJC ®
Est-ce possible ?

>J'J k~'k-^
^ Oh. ! Combien ! li

\i

i5ii_^ . . . (^v 0^3* ) Ui . . . Ci *
Ou..« ou...

Dieu ! yL C

Ressort, elacticite. c^jj^ ^ ^^ ®
A'b/n rfonu^ a S* Jean- J^ -ft-

Baptiste.

^11 est habile, ^i^^y «ii — Ji -*

il est voleur.

U est incapable, inhabile. ijy^ »'jf
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MOTS ARABES

6mprante5 aux langaes etrang^res

Nous indiquoas cea langues par leui-s initiales placees avant le mot
arabe, c-a-d : I'abyssin par a, le frangais par f, le grec par g, I'hebreu

par n, ritalien par i, le latin par l, le pei-san par p, le syriaque

par s, et le turc par t. Nous laissons le signe ® aux mots dont

l^'origine nous pai'ait incertaine.

J^l s

-U P

o^'9i\ G

^jji'l G

XJj G
".! F

,^C;j]g

CJl ®

^^ J
s

»>»«J I P

?{iLUj !p1JLa\. p

5!3jl G

tT-^Qlj' G

ji\ s

<!i^Jl G

o3ii p

-^l G

tr>iil G

J<i'\ G

ifj^ai-] G

Jl>]] P

Ojii-'l G

:^j?ijO c^j^jl p

^VJU_l,j ^IjLm^I p

iUi,i p

jVX_l^p

* ' 1 > T «.

i'l^k-l P

Jjk-I G

I o



cC«^ p

^^_j^U. p

*jU:lf^ T

ila» p

U^\'ij> P

J^^yi p

jUl> P

CrU9iII>. P

OVi:> P

iU» T

wUai P

( \ • -A )

Lo.;^ ®

iv_,; p

JJu P

du; T

jV&w^p

ljVXm^I^^ p

OlLo P

C^J p

:dfcy, ®

^j, G

oG jj G

Cfy-S^ S

»jlj«ii G .

Ci-^i P

ie.JU T
r-- ii _

^_^j-k2j G

Mi; I

r-'i ^

a_Jj p

jjJJ oCij jJi)J P

J-uJ P

y.r..i:J P

(iUJ P

iu; 1

oC»J^ P



c^/» ^

JillA-p

^jjj P

t . ,.

^G-p

iJu- p

i^oi. P

Ji> T

jriip
>l>p
^u> p

o\;^ p

?!iiii P

Jali- p

C>»)i-p

w\^P

s'i^i- P

jjji p

0<>fi P

CA< Ji p

64



,U9 T

olio T

vij Ui p

JV^P

IsCaC^ p

OVi.^ T

Jj^P

J iliil*, P

Ol> T

L

( v- \. )

-Cis

jGtliP

C»SS>iP

J\^J J'^J

Ojjia P

srJJ^Cs P

^G_^ p

4JU0 I

®
jU^p
?rJo P

Jj^-a P

'I'i.r*-^ P

vij-a P

"^ - G

7-JI liaJJi^ fUxLl P^

J!A£JIs

• •, ' — -

^'iO-l P

._iUli.P

ol^-w< P

tJ^^_. G

A

*i^Cij ^jfCi, P

oU. P

i»^ oCij j-Jj oti P

*^U. P

Ci^U. p



J'Ji -^'/«

oCiiTp
iLiTp

OiTp

JAJ^P

O^CjTp

lisiTx ou p

^^
SiJiTP

jUTp

JjjJ'G

"i'j^^i SjIJS'G

^^fedi^P

:^/-

'N-jS'P

Ol^'lJ'P

J

jiJSjVj ijjjV p

JJJP

J!^3 >5 T

'cHJp

2i5 p

OlJaiS P

JCL; g

crliiS G

Ci^i.'S G-

j>:

cJ^'j^J G

*^^ p

ciC«^^ p

*Jy G

jCCjG

•tijy G

(i'iji-S p

fj

JLiJ\S'G
ti\rp
"jrp
jilTp

i^lfp

«jj5 li I

^Sj3i3j i^l* p

ciVV^ p

Jj'j **

oO^ P

•71^^ p

<j^y> p

jj_^ p

OWalJj u6li P

O^ P

jCi p

Obii^ P

Jlci G

iVy P

o>lil» G

6>3 G

Cl^ H

_n3 T

uUa^ T

>> »'

cr>i3G



I

^C T

oyC p

. J^J-i
*

j^ *

wij P

oiiL/ T

ti^p

JiiiP

V»G H

( ^ MT )

SllU-'u P

jyU S

ifIj P

ojj U p

•>>;*•

^ ci^ p

"lUj Csj p

jiGi^j jili.) P

iJjjJ P

01~aJ s

oVi-iJ P

r4si P

J5>» J J5> G

^

'^>^.j.y

V>,) G

J p

r

oGu-j,C* p

JJC.P

r-' P

cr>?^P
^yS> p

o^j^ P

^'j> P

dO p

OUL; »

CJ_^iJJl>i G

OjilJ P

iX-;: G

vJ^iiJ G

iJiSCi; p

S'C^J Ji4> P

!r3y P
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